
BULLETIN 
D’INSCRIPTION

MicroMBA 
en management entrepreneurial

• Développer son agilité et celle de son entreprise
• Acquérir les outils et attitudes pour identifier et exploiter les opportunités du marché 
• Adopter un comportement entrepreneurial tout en gérant les parties prenantes  

de l’organisation
• Devenir un acteur proactif du changement
• Pratiquer un leadership bienveillant qui favorise le succès collectif
• Développer un réseau en Suisse et bénéficier d’un groupe de soutien entre paires
• Transférer dans la pratique les éléments enseignés en lançant un projet innovant

Objectifs

www.romandieformation.ch

Dates

1-2 novembre 2022 ; 21-22 novembre 2022
13-14 décembre 2022 ; 11-12 janvier 2023
1-2 février 2023 (les matins) ; 22-23 février 2023 (les matins) 
8 mars 2023 ; 9 mars 2023 (le matin)
23 mars 2023 Examen finance (l’après-midi)
30 mars au 1er avril 2023 Barcelone       
15 mai 2023
19 juin 2023
+ 2 ateliers strength leadership
+ 2 séances avancement de projet
12 décembre 2023 présentation des projets

Prix

17’000 .- 

Lieux

Centre Patronal, différents hôtels en 
Suisse et un module à Barcelone 

Contact

Vincent Jarry: 079 909 49 94
vincent.jarry@romandieformation.ch

Programme
• 17 jours de formation orientés vers la pratique et la gestion entrepeneuriale
• Outils concrets directement applicables au quotidien
• Interventions d’experts, travaux de groupe

Bénéfices

• Réalisation d’un projet innovant qui assure un retour sur investissement mesurable
• Déploiement d’une culture focalisée sur les résultats plus que sur les moyens mis en oeuvre
• Plus grande orientation client

Participant 1

Mme. M. Prénom : .................................. Nom : ........................................................

Société : ............................................................................................................................................

Fonction : .......................................... Tél : ....................................................................................

Date, signature et cachet de l’entreprise:

Responsable de l’inscription

Mme. M. Prénom : ............................... Nom : .......................................................

Société : ...........................................................................................................................................

Fonction : ........................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Participant 2

Mme. M. Prénom : .................................. Nom : .......................................................

Société : ...........................................................................................................................................

Fonction : .......................................... Tél : ....................................................................................

Case postale : ..............................................................

Tél : ......................................................

Ville : ........................................................

Email : ...............................................................................

Email : ................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................  


