
«Le monde change – et moi aussi»
Journée de formation des femmes SEV le 18 novembre 2022, hôtel Bern

(Traduction simultanée en français)

08:45 Début du check-in 
 Boissons de bienvenue, croissants  Commission des femmes SEV

09:50  Début de la journée avec salutations et programme  Lucie Waser 
  responsable de l’Egalité SEV 

10:00 # Input 1 Prof. Ute Klotz 
 «La numérisation dans notre quotidien» Haute école de Lucerne 

11:00 # Input 2 
 «Les femmes et la transformation numérique Patrizia Mordini, responsable de l’Egalité
 du monde du travail & membre de la direction de syndicom

12:00 Pause de midi 

13:30 # Input 3
 «Plutôt timeout que burnout – sources d’énergie Shanti Wendel Diener
 au quotidien»  Entreprise de coaching
  «Timeout statt Burnout»

14:30 # Input 4 
 «Combattre activement la haine Jolanda Spiess-Hegglin
 envers les femmes sur le web» Fondatrice de «Netzcourage» Suisse
 
15:30 Pause café 
 
16:00 # Input 5 
 «Points forts 2022 – 23 du projet Women in Rail»  Hanny Weissmüller, présidente
  centrale LPV SEV et membre de la
  commission des femmes SEV 
   
16:30 Partie statutaire  Lucie Waser
 «Infos commission des femmes SEV» responsable de l’Egalité SEV

16:45 Fin de la journée. Bon retour chez vous et
 rendez-vous dans une année!  Prochaine journée de
  formation des femmes SEV le 24.11.2023

N’oubliez pas! Le 14 juin 2023 se déroulera la prochaine Journée d’action
et de protestation des femmes en Suisse! Participe et suis le mouvement.
Dans presque chaque canton, il y a un comité des femmes qui est actif.
Comme en 1991 et 2019, nous voulons aussi écrire l’histoire suisse en 2023!
La commission des femmes SEV se retrouve à Berne.
Viens nous rendre visite.
Annonce-toi auparavant en écrivant à: frauen@sev-online.ch 



Lieu
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne (5 minutes à pied depuis la gare principale de Berne). 
Ou à quelques mètres de l’arrêt «Zytglogge» (tram 9 depuis la gare principale de Berne), derrière 
le Kornhaus.

Formation continue
Le personnel des CFF et de CFF Cargo peut demander un congé-formation pour cette journée. 
Pour les employées des entreprises de transport concessionnaires (ETC), les règlements internes 
font foi.

Coûts 
Pour les membres du SEV et des autres syndicats de l’USS, la participation est gratuite. Les non-
membres paient CHF 250.–.

Tu as une collègue qui aimerait participer à notre journée mais qui n’est pas encore membre? Pas 
de problème! Il y a deux avantages si elle remplit et signe la déclaration d’adhésion au plus tard 
le jour-même: elle pourra participer sans frais à la journée, et tu recevras  une prime de recrute-
ment de CHF 50.–.

Frais d’annulation
Les personnes qui s’inscrivent mais ne viennent pas sans s’excuser devront s’acquitter d’une 
contribution aux frais de CHF 100.–.

Lieu «Hôtel Bern» à Berne:

Loeb Warenhaus

UBS

Bundeshaus

Adrianos Bar & Cafe

Raiffeisen

Käfigturm

B
ärenplatz

Zytglogge

Heiliggeist-
kirche Globus

Migros

Coop City

Kornhaus-
kellerSchweizerhof

Bundes-
platz

Bärenplatz

Waisen-haus-platz

Bern 
gare

Hôtel Bern


