RCE d‘Yverdon-les-Bains : calendrier des manifestations août – décembre 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 qu‘à ce jour. 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.

Nos
manifestations
et workshops.

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. Nous vous suggérons ainsi de nous
contacter pour un Entretien Entrepreneur – d’égal à égal – selon notre devise
«Des entrepreneurs au service des entrepreneurs».

Nicole Conrad,
Responsable RCE Yverdon-les-Bains

Donnez vie à
notre photo de
couverture.

Découvrez le RCE grâce à l’app
RCE. Voici comment procéder :

Suivez les instructions
suivantes :

1. T élécharger l’app «RCE»
gratuite pour iOS et Android

Notre photo de
couverture parle
d’elle-même.

2. Ouvrir l’app «RCE»

www.rce.ch

3. Cliquer sur «scanner»

Vous trouverez la marche
à suivre au verso.

4. Diriger la caméra vers l’image marquée

www.rce.ch
RCE Yverdon-les-Bains
Avenue des Sciences 2
1400 Yverdon-les-Bains
www.rce.ch

Par des entrepreneurs,
Pour des entrepreneurs.

Le Centre des Entrepreneurs du Groupe Raiffeisen
Il centro imprenditoriale del Gruppo Raiffeisen
Das Unternehmerzentrum der Raiffeisen Gruppe

Par des entrepreneurs,
Pour des entrepreneurs.

Manifestations du RCE : Ouvrons la voie
vers de nouvelles connaissances
et de nouvelles relations d’affaires.

28
08

Mercredi
28 août
17.30

Apéro Entrepreneurs : «Nouveau modèle d’affaires disruptif»

03
09

Mardi
3 septembre
09.30

Digital Day

25
09

Mercredi
25 septembre
17.30

Apéro Entrepreneurs : «Smartphone Storytelling»

09
10

Mercredi
9 octobre
07.30

Matinée Entrepreneurs : Faites de votre histoire un instrument stratégique

30
10

Mercredi
30 octobre
17.30

Exclusivement pour les membres du club RCE : Notre fête d‘automne

07
11

Jeudi
7 novembre
17.30

Comment réussir la transmission de son entreprise?

27
11

Mercredi
27 novembre
17.30

Apéro Entrepreneurs : «Les bienfaits magiques des arbres»

11
12

Mercredi
11 décembre
17.30

Apéro de Noël : Les vins en fête

Comment optimiser le rapprochement entre les consommateurs et les producteurs locaux et
faciliter l‘accessibilité du commerce ? Un apéritif animé par Stéphanie Favre et Steven Oulevay,
co-fondateurs de la Petite Epicerie.

Pour la troisième fois, digitalswitzerland lance le Swiss Digital Day. Le RCE invite également
les entrepreneurs pour un voyage digital impressionnant. Apprenez directement des entrepreneurs ce que la digitalisation signifie concrètement et quelles seront les tendances de demain.

Comment faire de votre smartphone un outil extraordinaire pour votre communication?
Raconter et partager des histoires permet d‘ancrer votre message de manière durable.
Un apéritif animé par Elisabeth Fransdonk, fondatrice de Emo Photo.

Nos workshops : Des thématiques actuelles
traitées de façon pratique par des Experts.

Workshop : Storytelling et
vidéo sur les médias sociaux

Workshop : La digitalisation de
votre entreprise – Menace ou
opportunité?

Comment se présenter visuellement sur les
médias sociaux tout en se démarquant du
reste du marché, simplement avec les images
de votre smartphone. Elisabeth Fransdonk
de Emo Photo vous explique l’importance
du «Storytelling» et quelques règles de base
concernant la maîtrise de la lumière et de la
composition.

Les nouvelles technologies prennent une telle
ampleur que la digitalisation d’une entreprise
est devenue inévitable. Les opportunités de
la transformation digitale sont multiples, mais
le nombre d’entrepreneurs qui ont défini, une
stratégie pour garantir la bonne viabilité dans
le futur est restreint. Comment débuter dans
la digitalisation d’entreprise ? Quels défis
attendent votre industrie et comment agir
ou réagir pour espérer une durabilité.

29 octobre mardi

12 novembre mardi

08h30 – 17h00

Notre cours d‘expert : La certification en
tant qu‘Expert RCE vous emmènera plus loin.

04
11

Dès le
4 novembre
(5 soirées de
16.00 – 20.00)

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.

08h30 – 17h00

Design thinking, méthode agile, intelligence artificielle ou encore storytelling : choisir parmi
ces thèmes, devenus incontournables pour rendre votre communication plus stratégique.
Un petit déjeuner avec Caroline Mesple-Moser, directrice de moser design sa, Lausanne.

Pour la première fête d‘automne du RCE, nous aurons le plaisir d‘accueillir Louis Derungs
– l‘homme ayant survécu à 15‘000 volts – pour une soirée remplie d‘émotion et de
résilience. Cet évènement est exclusivement réservé à nos membres du Club.

Environ 70‘000 à 80‘000 entreprises sont à transmettre dans les 5 prochaines années.
Il s‘agit là d‘un réel enjeu pour assurer la pérennité de votre entreprise. L‘anticipation
et la préparation sont des étapes clés pour réussir son processus de transmission.

Stéphane Krebs, maître paysagiste, auteur du livre «les bienfaits magiques des arbres»
racontera pourquoi il est essentiel pour un entrepreneur d‘écrire un livre et comment en
assurer sa réussite.

Venez découvrir une sélection de vins de la région et participer au choix de ceux qui
seront servis au RCE d‘Yverdon-les-Bains.

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

Vous trouverez les
informations détaillées
sur des workshops sous :
www.rce.ch

Avez-vous des questions
sur la formation
d’Expert RCE
à Yverdon-les-Bains ?

Image de couverture :
Caroline Mesple-Moser, directrice de
moser design sa, présente «Faites de votre
histoire un instrument stratégique»
le 9 octobre au RCE Yverdon-les-Bains.

RCE Yverdon-les-Bains
Avenue des Sciences 2
1400 Yverdon-les-Bains
www.rce.ch

Par des entrepreneurs,
Pour des entrepreneurs.

info@rce.ch
Téléphone : 024 564 56 40

