RCE d‘Yverdon-les-Bains: calendrier des manifestations janvier – juin 2019

Pour les entrepreneurs. Par les entrepreneurs.
Nos manifestations RCE.
Le développement fulgurant des marchés n’avait encore jamais posé autant
de défis aux entreprises du commerce et de l’industrie qu’aujourd’hui. La
digitalisation, le besoin d’innover, le déclin des prix, la fusion de secteurs
entiers et plus encore, sont les grands enjeux opérationnels et stratégiques
auxquels les entrepreneurs doivent également faire face.
Le RCE vous propose un soutien d’égal à égal, entre entrepreneurs, quelle que soit
la phase d’évolution de votre entreprise. Nous nous concentrons sur nos compétences et nos offres qui traitent notamment des sujets clés suivants: «Nouveaux modèles d’affaires & Stratégie», «Innovation pour les produits et processus», «Transformation digitale», «Efficacité et efficience» et «Transmission d’entreprise».
Lors de nos événements et dans le cadre des Ateliers RCE, nous vous accompagnons sur des thématiques précises, tout en vous facilitant l’échange avec d’autres
entrepreneurs - au niveau local ou national. Si vous souhaitez lancer un projet
concret, nous vous suggérons de nous contacter pour un Entretien Entrepreneur d’égal à égal - selon notre devise «Des entrepreneurs au service
des entrepreneurs».

Donnez vie à
notre photo de
couverture.

Le lieu où les
entrepreneurs
façonnent
l’avenir.

Suivez les instructions
suivantes:

Découvrez le RCE grâce à
l’app RCE. Voici comment procéder:
1. T élécharger l‘app Raiffeisen Centre des Entrepreneurs RCE
gratuite pour iOS et Android

Nicole Conrad, Responsable
RCE Yverdon-les-Bains

www.rce.ch

Notre photo de
couverture parle
d’elle-même.

2. Ouvrir l’app «RCE»

Vous trouverez la marche
à suivre au verso.

3. Cliquer sur «scanner»
4. Diriger la caméra vers l’image marquée
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Manifestations du RCE: ouvrons la voie
vers de nouvelles connaissances
et de nouvelles relations d’affaires.

23
01

Mercredi
23 janvier
17h30

30
01

Mercredi
30 janvier
07h30

13
02

Mercredi
13 février
17h30

Cyberattaque: 5 règles pour sécuriser les données de votre PME

21
02

Jeudi
21 février
17h30

Apéro Entrepreneurs: A la découverte de la Brasserie du Jorat

13
03

Mercredi
13 mars
07h30

L’entreprise agile – mythe ou réalité?

27
03

Mercredi
27 mars
17h30

Exclusivement pour les membres du club RCE: Notre fête du printemps

Apéro Entrepreneurs: «Se ré-inventer et ré-inventer son entreprise»
Comment les grands développements du monde nous façonnent-ils? Comment transformer
les crises en opportunités? Et comment puis-je utiliser les opportunités pour moi et pour mon
entreprise? Un apéritif animé par Benoit Greindl, Fondateur et CEO de Montagne Alternative.

Ambiance au beau fixe ou morosité? Perspectives
économiques pour 2019
En ce début d‘année, Domagoj Arapovic, le macroéconomiste de chez Raiffeisen Suisse,
nous présentera les perspectives économiques pour 2019.

Cyberattaque: que faire si vous êtes touché? Quel est le plus grand risque pour les PME?
Comment sécuriser vos données? Cinq conseils pour protéger les données de votre PME.

Venez découvrir l‘histoire de la Brasserie du Jorat et quelques secrets de fabrication
avant une dégustation de leurs produits.

De nouvelles formes plus horizontales de management d’entreprise sont appliquées
par des entrepreneurs. Est-ce une mode ou une tendance?

Notre formation Expert: la certification en
tant qu‘Expert RCE vous emmènera plus loin.

10
04

Mercredi
10 avril
17h30

Block… quoi?

02
05

Jeudi
02 mai
17h30

Générer et développer ses affaires grâce aux réseaux sociaux

15
05

Mercredi
15 mai
17h30

L’impression 3D et ses applications

19
06

Mercredi
19 juin
17h30

Le recrutement, un art ou une science?

26
06

Mercredi
26 juin
17h30

Apéro Entrepreneurs: Les secrets d‘un espresso avec un Barista

Le Blockchain, une mode ou un réel outil de progrès? Un aperçu du Blockchain
et ce qui va changer pour mon entreprise.

04
03

dès le 4 mars
(5 soirées
de de 16h
à 20h)

Formation Expert RCE
Vous êtes ou avez été un entrepreneur et êtes intéressé à mettre votre savoir-faire
au service d‘autres dirigeants de PME ? Alors profitez de la formation d‘Expert RCE.
Plus de détails sur www.rce.ch/formation-expert.

Les réseaux sociaux permettent-ils également de trouver de nouveaux clients et
d’augmenter son chiffre d‘affaires? Si oui, comment?

Cette conférence traite des tendances, de l‘évolution du marché et de l‘impact de l‘impression
3D pour de nombreux secteurs de notre économie. Une soirée avec des entrepreneurs et
des experts éprouvés de l‘impression 3D touchant à différents domaines d’activités.

Le recrutement est tout à la fois un risque et une opportunité pour tout patron
d’entreprise. Les clés d’un recrutement réussi par des professionnels.

«Apprendre,
c'est l'avenir.»
Matthias P. Weibel,
Responsable
RCE Suisse

Vous voyagerez dans l’univers du café et dans l’art de maîtriser la préparation
d’une boisson au café à base d’expresso. Un apéritif animé par Ennio Cantergiani,
directeur de L’Académie du Café.

Pour la première fête du printemps du RCE, nous aurons le plaisir d‘accueillir Céline
Renaud, CEO de JMC Lutherie, pour une dégustation de son. Cet évènement spécial
est exclusivement réservé à nos membres du Club.

Avez-vous des questions
sur la formation d’Expert
RCE à Yverdon-les-Bains?
RCE Yverdon-les-Bains
Avenue des Sciences 2
1400 Yverdon-les-Bains
www.rce.ch

Image de couverture:
«Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin!». Henri Jung, directeur associé de la Brasserie du Jorat,
présente cette dernière le 21 février au RCE Yverdon-les-Bains.
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