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ÉDITO

La formation continue est l’une des clés de la 
réussite économique. Des cadres et des em-
ployés bien formés est un gage de qualité et 
d’adéquation avec les exigences du monde du 
travail qui évoluent très vite. 

C’est pour vous aider à répondre à cette 
constante évolution que la Fédération Patronale 
et Economique FPE-CIGA propose de nombreux 
cours en 2022-2023 dans six domaines prin-
cipaux : RH & Management, Communication 
– Marketing – Vente, Droit & Comptabilité,  
Administration, Informatique et Santé.

Notre objectif : que tous les acteurs de l’économie 
puissent enrichir leurs connaissances profes-
sionnelles. Raison pour laquelle nos formations 
sont ouvertes à toutes et à tous, quelle que soit 
votre fonction.

Nous nous réjouissons de pouvoir échanger 
avec vous !

LA FORMATION AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
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FPE
FÉDÉRATION PATRONALE 

ET ÉCONOMIQUE

CIGA
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE 

D’ASSURANCES – FER CIGA 106.3

La Fédération Patronale et Économique a pour but de valoriser l’économie régionale. 
Elle soutient ses membres en leur fournissant de nombreux services et en gérant certaines 
de leurs activités.

Les missions de la FPE :

 • Simplifier les tâches administratives des entreprises et des indépendants.

 • Informer sur les questions économiques, politiques et sociales, par le biais 
  de son journal Interface, de revues de presse, ou de conférences.

 • Défendre le point de vue des entreprises auprès des autorités politiques.

 • Mettre en réseau ses affiliés par le biais d’événements et de petits-déjeuners.

 • Promouvoir le développement des compétences notamment par les cours 
  de formation continue. 

La CIGA déploie ses activités en Gruyère et en Veveyse depuis 1948. Avec les agences de 
Genève, Fribourg, Neuchâtel, Porrentruy et Sion, elle constitue la Caisse interprofessionnelle 
de la Fédération des Entreprises Romandes.

Les missions de la CIGA :

 • Permettre aux employeurs de remplir toutes leurs obligations légales  
  avec un seul partenaire.

 • Personnaliser le service aux membres grâce à un guichet de proximité. 

 • Simplifier les tâches administratives des employeurs en réunissant tous 
  les régimes d’assurances sur un décompte unique.

DU PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ 
ET COMPÉTENT À VOTRE SERVICE

VOTRE PARTENAIRE UNIQUE
EN MATIÈRE D’ASSURANCES SOCIALES
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INSCRIPTION
Vous avez la possibilité de vous inscrire à nos cours via le formulaire en ligne 
sur notre site internet fpe-ciga.ch/formations.
 
Il est possible d’inscrire plusieurs personnes de votre entreprise / association.

LIEU DES COURS
Tous les cours se dérouleront dans 
les locaux de la FPE-CIGA ou online :

Fédération Patronale et Economique
Rue de la Condémine 56
1630 Bulle
026 919 87 50
office©fpe-ciga.ch

INFOS PRATIQUES

COLLABORATION 
AVEC LE CPI
La FPE intègre certains cours organisés 
avec le Centre de Perfectionnement 
Interprofessionnel (CPI). Pour les membres 
de la FPE-CIGA qui souhaitent prendre 
part à d'autres cours du catalogue du 
CPI (cpi.ch), un rabais de 5% est octroyé. 
Le CPI propose également des cours en 
entreprise qui peuvent être adaptés ou 
créés sur mesure selon les besoins.

RESTEZ TOUJOURS 
INFORMÉS !
Vous souhaitez être au courant de 
tous nos cours, événements et autres 
actualités ?
 
Inscrivez-vous à notre newsletter via 
notre site www.fpe-ciga.ch ou suivez- 
nous sur Facebook et Linkedin : 
Fédération Patronale 
et Economique.
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SOMMAIRE
LES COURS EN UN COUP D’OEIL

Préparer sa retraite  12

Actualiser sa correspondance professionnelle  23

ADMINISTRATION

La protection des données : 
Des bases réglementaires à la pratique  31

Green IT – se sensibiliser 38

Marketing digital 1 : 
Google search, réseaux sociaux, newsletters...  13

Formation Linkedin  14

Marketing digital 2 : Créer ma stratégie digitale  15

Réseaux sociaux 1 : L'univers des réseaux sociaux  19

Réseaux sociaux 2 : Créer ma ligne éditoriale 24

Linkedin en pratique – coaching personnalisé 30

Facebook en pratique – coaching personnalisé 32

Instagram en pratique – coaching personnalisé 33

Rédaction Web  34

Apprendre à réaliser des affiches et flyers  39

INFORMATIQUE

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE
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La gestion des risques en entreprise : 
Des méthodes d'analyse à la pratique 18

La base des assurances sociales  22

Conduire et motiver son équipe avec agilité  25

La fonction d'administrateur – Rôle et devoirs  28

Vigilance santé : S'engager sans s'épuiser  29

Devenir manager-coach  36

Gouvernance partagée : les fondamentaux  40

Formation certifiante en réanimation cardio-respiratoire (2H) 
en réalité virtuelle et ateliers pratiques BLS-AED SRC  17

Formation certifiante en réanimation cardio-respiratoire (4H) 
en réalité virtuelle et ateliers pratiques BLS-AED SRC  26

Note : Afin de simplifier les descriptifs des cours, le masculin est utilisé.

RH & MANAGEMENT

SANTÉ

Droit du travail – L'incapacité de travail dans tous ses états 16

Les bases juridiques du rappel, de la poursuite 
et du contentieux dans le cadre de la LP  35

DROIT & COMPTABILITÉ
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CALENDRIER
PROGRAMME DE FORMATION 2022 – 2023

30 SEPTEMBRE 2022 12
8:00 – 10:30 | BULLE
PRÉPARER SA RETRAITE
Intervenant : M. Patrice Dupont, responsable du service de planification financière 
pour la retraite auprès de la BCF
ADMINISTRATION

6 OCTOBRE 2022 13
8:00 – 12:00 | BULLE
MARKETING DIGITAL 1 – GOOGLE SEARCH, RESEAUX SOCIAUX, 
NEWSLETTERS… POUR QUI ET POURQUOI ?!
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de 
cours dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

11 OCTOBRE 2022 14
8:00 – 12:00 | BULLE
FORMATION LINKEDIN
Intervenants : Mme Jasmine Brodard et M. Thierry Brodard 
Agence de communication 4com
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

11 NOVEMBRE 2022 15
8:30 – 17:00 | BULLE
MARKETING DIGITAL 2 – CRÉER MA STRATÉGIE DIGITALE 
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de 
cours dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE
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15 NOVEMBRE 2022 16
8:30 – 12:00 | BULLE
DROIT DU TRAVAIL – L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DANS TOUS SES ÉTATS
Intervenante : Mme Thérèse Anatrà-Luchinger, avocate, responsable du service 
juridique FPE
DROIT & COMPTABILITÉ 

17 NOVEMBRE 2022  17
8:30 – 10:30 | BULLE
FORMATION CERTIFIANTE EN RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE 
(2H) EN RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATELIERS PRATIQUES BLS-AED SRC
Intervenant : M. Vincent Lemaire, Ambulancier ES - Paramedic de formation et 
instructeur spécialisé dans l’enseignement des premiers secours et des soins d’ur-
gence, fondateur de VRescuer Sàrl
SANTÉ

18, 25 NOVEMBRE ET 2, 7 DÉCEMBRE 2022 18
9:00 – 11:15 | ONLINE
LA GESTION DES RISQUES EN ENTREPRISE : DES MÉTHODES
D’ANALYSE A LA PRATIQUE
Intervenant : M. Jérémie Agboklu, chargé de cours dans les domaines de la gestion 
des risques et de la protection des données
RH & MANAGEMENT

24 NOVEMBRE 2022 19
8:30 – 17:00 | BULLE
RESEAUX SOCIAUX 1 – L’UNIVERS DES RESEAUX SOCIAUX 
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de 
cours dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

29 NOVEMBRE 2022 22
8:30 – 17:00 | BULLE
LA BASE DES ASSURANCES SOCIALES
Intervenante : Mme Carole Gobet Papaux, gérante adjointe de la CIGA
RH & MANAGEMENT
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2 DÉCEMBRE 2022 23
8:30 – 17:00 | BULLE
ACTUALISER SA CORRESPONDANCE PROFESSIONNELLE
Intervenante : Mme Patricia Chappuis
ADMINISTRATION 

26 JANVIER 2023 24
8:30 – 17:00 | BULLE
RESEAUX SOCIAUX 2 – CRÉER MA LIGNE EDITORIALE
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de 
cours dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE 

2 FÉVRIER 2023 25
8:30 – 17:00 | BULLE
CONDUIRE ET MOTIVER SON EQUIPE AVEC AGILITE
« LES 5 PHASES DU MANAGEMENT © »
Intervenant : Ismat Consulting SA Formation et Conseil
RH & MANAGEMENT

9 FÉVRIER 2023 26-27 
8:00 – 12:00 | BULLE
FORMATION CERTIFIANTE EN RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE 
(4H) | EN RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATELIERS PRATIQUES BLS-AED SRC
Intervenant : M. Vincent Lemaire, Ambulancier ES - Paramedic de formation et 
instructeur spécialisé dans l’enseignement des premiers secours et des soins  
d’urgence, fondateur de VRescuer Sàrl
SANTÉ

9 MARS 2023 28 
8:00 – 12:00 | BULLE
LINKEDIN EN PRATIQUE – COACHING PERSONNALISÉ
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours 
dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE 
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10 MARS 2023 29
8:00 – 17:00 | BULLE
LA FONCTION D’ADMINISTRATEUR – RÔLE ET DEVOIRS
Intervenant : M. Claude Gremion, avocat-conseil, administrateur de sociétés
RH & MANAGEMENT

16 MARS 2023 30
8:30 – 12:00 | BULLE
VIGILANCE SANTÉ : S’ENGAGER SANS S’ÉPUISER
Intervenant : Ismat Consulting SA Formation et Conseil
RH & MANAGEMENT

17, 24, 30 MARS – 7 AVRIL 2023 31 
13:30 – 15:15 | ONLINE
LA PROTECTION DES DONNEES : 
DES BASES REGLEMENTAIRES À LA PRATIQUE
Intervenant : M. Jérémie Agboklu, chargé de cours dans les domaines de la gestion 
des risques et de la protection des données
INFORMATIQUE

23 MARS 2023 32
8:00 – 12:00 | BULLE
FACEBOOK EN PRATIQUE – COACHING PERSONNALISÉ
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours 
dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE 

30 MARS 2023 33
8:00 – 12:00 | BULLE
INSTAGRAM EN PRATIQUE – COACHING PERSONNALISÉ
Intervenante : Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours 
dans les domaines du marketing et de la communication
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE 
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26 AVRIL – 3, 10 MAI 2023  34
8:45 – 12:00 | BULLE
RÉDACTION WEB
Intervenant : M. Romain Pittet, spécialiste en communication et relations publiques
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

27 AVRIL 2023 35
8:00 – 10:00 | BULLE
LES BASES JURIDIQUES DU RAPPEL, DE LA POURSUITE 
ET DU CONTENTIEUX DANS LE CADRE DE LA LP
Intervenant : M. Patrick Haymoz, Helveticum Inkasso SA-AG
DROIT & COMPTABILITÉ 

4, 5 MAI – 1ER JUIN 2023 36
8:30 – 17:00 | BULLE
DEVENIR MANAGER-COACH
Intervenante : Mme Gaëlle Grand-Clément
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

12 MAI 2023 38
9:00 – 17:30 | ONLINE
GREEN IT SE SENSIBILISER
Intervenant : La formation est animée par un professionnel de l’informatique et de 
la pédagogie, dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques 
ont été validées par des certifications et/ou testées et approuvées par les éditeurs
INFORMATIQUE



Calendrier sous réserve de modification.
Retrouvez notre programme actualisé en tout temps sur fpe-ciga.ch/formation
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24, 31 MAI 2023  39
8:45 – 16:45 | BULLE
APPRENDRE A REALISER DES AFFICHES ET FLYERS
Intervenant : M. Nicolas Flückiger, indépendant dans le secteur du Multimédia
COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

24, 25 MAI 2023 40
8:45 – 17:00 | BULLE
GOUVERNANCE PARTAGÉE : LES FONDAMENTAUX
Intervenants : Benjamin Cléry, coach d’équipe
David Dräyer, praticien certifié en holacracy & formateur
RH & MANAGEMENT
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INTERVENANT  M. Patrice Dupont, responsable du service de planification financière pour la 
retraite auprès de la BCF.

BUT Assurer en tout temps son indépendance financière à la retraite.

CONTENU • Le fonctionnement des 3 piliers de la prévoyance en Suisse

 • Les implications fiscales à la retraite

 • Etablir son budget

 • L’amortissement de son prêt hypothécaire à la retraite

 •  La dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts en cas de 
décès de l’un des deux conjoints

GROUPE CIBLE  Chef d’entreprise ou cadre dirigeant avec éventuellement son conjoint, 
âgés de 50 à 60 ans. 
Cours limité à 16 participants

DURÉE :  ½ jour (8h00 – 10h30) 

DATE :  vendredi 30 septembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  22 septembre 2022

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 30.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 50.–

ADMINISTRATION

PRÉPARER SA RETRAITE

30 SEPTEMBRE 2022
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DURÉE :  ½ jour (8h00 – 10h30) 

DATE :  vendredi 30 septembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  22 septembre 2022

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 30.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 50.–

MARKETING DIGITAL 1# : GOOGLE 

SEARCH, RESEAUX SOCIAUX, NEWS-

LETTERS … POUR QUI ET POURQUOI ?!

INTERVENANTE   Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours 
dans les domaines du marketing et de la communication.

BUT  Marketing Digital 1#
  Une demi-journée pour plonger dans l’univers du marketing digital et connaître 

le vocabulaire, le fonctionnement et le potentiel des outils digitaux ; Google 
search, Réseaux sociaux, Google My Business, Newsletters.

CONTENU • Se familiariser avec le vocabulaire digital (reach, conversion, pixel, UX, SEA, etc.)

 • Connaître l’utilité des différents réseaux sociaux et leurs publics cibles 

 •  Découvrir les possibilités qu’offre Google et l’importance du search pour votre 
visibilité sur les moteurs de recherche

 • Comprendre le rôle d’un site internet, celui des newsletters et du CRM
  
 Cette formation donne les connaissances requises pour participer à la formation  
 Marketing Digital 2, page 15.

GROUPE CIBLE  Toute personne souhaitant comprendre le marketing digital ou améliorer la 
visibilité et l’image de sa marque ou de son entreprise dans l’univers digital 
(max. 10 personnes).

MATÉRIEL 
À APPORTER  Ordinateur personnel

DURÉE :  ½ jour (8h00-12h00) 

DATE :  Jeudi 6 octobre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  22 septembre 2022

PRIX :   Membre FPE-CIGA : CHF 210.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 250.–

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

6 OCTOBRE 2022
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FORMATION LINKEDIN

11 OCTOBRE 2022

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

INTERVENANTS Mme Jasmine Brodard et M. Thierry Brodard, Agence de communication 4com.

BUT  LINKEDIN est le réseau social professionnel numéro 1, il est donc important de 
connaître toutes ses forces afin d’optimiser les interactions avec votre réseau et 
de créer des contenus pertinents en accord avec vos valeurs.

CONTENU • Introduction à LinkedIn

 • Un profil parfait

 • Les réglages essentiels

 • Comment publier vos contenus

 • Créer une page entreprise

 • Créer un événement

 • Les astuces à connaître

 • La publicité sur LinkedIn

GROUPE CIBLE  Toute personne souhaitant utiliser les réseaux sociaux pour le compte de 
son entreprise.

 (max. 10 personnes)

DURÉE :  ½ jour (8h00 – 12h00)

DATE :  11 octobre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 –1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  3 octobre 2022

PRIX :   Membre FPE-CIGA : CHF 210.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 250.–
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MARKETING DIGITAL 2# : 

CRÉER MA STRATÉGIE DIGITALE

DURÉE :  1 jour (8h30-17h00)

DATE :  Vendredi 11 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  27 octobre 2022

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–

11 NOVEMBRE 2022

DURÉE :  ½ jour (8h00 – 12h00)

DATE :  11 octobre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 –1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  3 octobre 2022

PRIX :   Membre FPE-CIGA : CHF 210.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 250.–

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

INTERVENANTE    Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours 
dans les domaines du marketing et de la communication.

BUT    Le digital ? Tout un monde ... Savoir sur quelle plateforme être présent 
ou quel outil utiliser est un réel défi ! 

 • Investissez votre temps et votre budget dans les bons outils.

 • Apprenez à prioriser vos démarches et atteindre vos clients sur les bons canaux.

 • Créez votre écosystème digital et votre stratégie.

CONTENU  •  Savoir sur quels canaux digitaux investir : site web, réseaux sociaux, 
Google search, GDN, CRM …

 • Fixer des objectifs marketing et des KPIs digitaux

 • Définir des audiences cibles

 • Faire un état des lieux de la présence digitale de ses concurrents

 • Mesurer ses performances

 • Savoir briefer son équipe ou une agence

 • Créer et suivre son budget marketing digital

GROUPE CIBLE  Toute personne souhaitant améliorer la visibilité et l’image de sa marque 
ou de son entreprise dans l’univers digital (maximum 10 participants).

PRÉREQUIS  Connaissances marketing de base. Avoir suivi la formation Marketing digital 1 
ou disposer des connaissances correspondantes (voir page 13).

MATÉRIEL 
À APPORTER  Ordinateur personnel
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15 NOVEMBRE 2022
DROIT DU TRAVAIL – L’INCAPACITÉ 

DE TRAVAIL DANS TOUS SES ÉTATS

DROIT & COMPTABILITÉ

INTERVENANTE Mme Thérèse Anatrà-Luchinger, avocate, responsable du service juridique FPE.

BUTS •  Disposer des notions de base et se familiariser avec les droits et devoirs 
de l’employeur et de l’employé lors d’un arrêt de travail

 •  Mieux appréhender les cas auxquels les participants sont confrontés 
dans la vie de leur entreprise

CONTENU  Le cours abordera la question du paiement du salaire en cas d’empêchement non 
fautif de travailler, les restrictions du droit de résilier en cas d’arrêt de travail, y 
compris la suspension et le report du délai de congé, la force probante du certificat 
médical et les cas particuliers en matière de certificats médicaux, la réduction du 
droit aux vacances et la gestion des courriels de l’employé pendant son absence. 
Le cours sera ponctué d’exemples et de cas pratiques. 

GROUPE CIBLE  Chefs d’entreprise, cadres, responsables des ressources humaines ainsi que tout 
collaborateur impliqué dans la gestion du personnel de l’entreprise.

DURÉE :  ½ jour (8h30 – 12h00)

DATE :  Mardi 15 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 –1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  9 novembre 2022

PRIX :  Membre FPE-CIGA : CHF 150.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 190.–



FORMATION CERTIFIANTE EN 

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (2H) 

EN RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATELIERS 

PRATIQUES BLS-AED SRC
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DURÉE :  ½ jour (8h30 – 12h00)

DATE :  Mardi 15 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 –1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  9 novembre 2022

PRIX :  Membre FPE-CIGA : CHF 150.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 190.–

INTERVENANT    M. Vincent Lemaire, Ambulancier ES - Paramedic de formation et instructeur 
spécialisé dans l’enseignement des premiers secours et des soins d’urgence, 
fondateur de VRescuer Sàrl.

BUT    •  Acquérir les aptitudes de base (BLS) de la réanimation chez l’adulte 
ainsi que l’utilisation du défibrillateur (AED)

CONTENU  À l’issue de la formation 100 % pratique, le/la participant est capable de :

 • Porter assistance tout en assurant son auto-protection
 •  Donner l’alarme selon le numéro d’urgence national 

et activer la chaîne des secours
 • Reconnaître les signes d’un arrêt cardio-respiratoire chez l’adulte
 • Appliquer correctement le schéma simple de la réanimation adulte
 • Utiliser un défibrillateur automatique externe AED

GROUPE CIBLE  Tout public profane avec intérêt professionnel et/ou personnel 
Minimum 8 personnes / maximum 14 personnes

CERTIFICATION  Un certificat BLS - AED SRC* individuel valable 2 ans est offert  
à la fin de la formation.

DURÉE  Session de 2 h (8h30-10h30) pour 8-14 personnes avec 2 instructeurs/trices 
certifiés SRC* et professionnels de santé  comprenant 100 % de pratique

 –  Ateliers pratiques :  
entrainements interactifs aux gestes qui sauvent

 –  Atelier Réalité Virtuelle :  
immersion ultra-réaliste en scénario de réanimation

17 NOVEMBRE 2022 

*SRC : Conseil Suisse de Réanimation

DATE :  Jeudi 17 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  4 novembre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 160.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 185.–

SANTÉ
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DURÉE :  4 x ½ jour (9h00-11h15)

DATE :  vendredis 18, 25 novembre 2022  
 et 2 décembre, mercredi 7 décembre 2022

LIEU :  Online

DÉLAI D’INSCRIPTION :  28 octobre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 850.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 875.–
 (prix catalogue CHF 900.–)

18, 25 NOVEMBRE 

2, 7 DÉCEMBRE 2022

RH & MANAGEMENT

LA GESTION DES RISQUES EN ENTREPRISE : 

DES METHODES D’ANALYSE A LA PRATIQUE

INTERVENANT  M. Jérémie Agboklu, chargé de cours dans les domaines de la gestion des risques 
et de la protection des données

BUT  À l’issue de cette formation, vous connaîtrez et saurez utiliser une méthode 
d’analyse des risques et serez capable d’établir un plan de traitement des risques.

CONTENU Théorie sur la gestion des risques 

  Cette formation répartie sur 4 demi-journées abordera tout d’abord les grandes 
lignes de la gestion des risques, notamment :

 • Les enjeux actuels de la gestion des risques pour les entreprises
 • Les méthodes d’analyses des risques
 • Les traitements des risques

PRATIQUE Un exercice pratique d’assimilation est à réaliser entre les sessions.

  Cette formation se termine avec 2 heures de coaching individuel à distance avec 
chaque participant/e sur un cas réel pratique.

 Un descriptif plus détaillé de la formation est consultable sous www.cpi.ch

GROUPE CIBLE  Cette formation s’adresse aux directions d’entreprise, responsables qualité, risk 
managers ou encore à des entrepreneurs.
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DURÉE :  4 x ½ jour (9h00-11h15)

DATE :  vendredis 18, 25 novembre 2022  
 et 2 décembre, mercredi 7 décembre 2022

LIEU :  Online

DÉLAI D’INSCRIPTION :  28 octobre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 850.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 875.–
 (prix catalogue CHF 900.–)

DURÉE :  1 jour (8h30-17h00)

DATE :  Jeudi 24 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  10 novembre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–

RÉSEAUX SOCIAUX 1 :

L’UNIVERS DES RÉSEAUX SOCIAUX 

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

24 NOVEMBRE 2022

INTERVENANTE   Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours  
dans les domaines du marketing et de la communication.

BUT    Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, lequel choisir ?
 # hastag, @ tag, story, repost : à quoi ça sert ?

 •  Comprendre l’univers des réseaux sociaux (RS), le fonctionnement 
et le potentiel de chaque plateforme.

 • Savoir quel RS choisir pour sa communication. 
 • Découvrir les bonnes pratiques de Facebook, Instagram et Linkedin.

CONTENU  •  Se familiariser avec le jargon des RS (hashtag, tag, story, engagement, etc.)

 • Avoir une vue d’ensemble des RS et comprendre le potentiel de chacun

 •  Connaître les tendances : les RS les plus utilisés en Suisse, par tranche d’âge, etc

 • Savoir quels sont les critères d’un compte impactant

 • Prendre connaissance des bonnes pratiques de Facebook, Instagram et Linkedin

 • Adapter son message et sa tonalité en fonction du RS

  Cette formation donne les connaissances requises pour participer 
à la formation Réseaux sociaux 2, page 24.

GROUPE CIBLE  Toute personne souhaitant améliorer la visibilité et l’image de sa marque 
ou de son entreprise sur les réseaux sociaux (maximum 10 participants).

MATÉRIEL 
À APPORTER  Ordinateur personnel
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DURÉE :  1 jour (8h30 - 17h00)

DATE :  Mardi 29 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  18 novembre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 390.–

29 NOVEMBRE 2022
LA BASE DES ASSURANCES SOCIALES 

RH & MANAGEMENT

INTERVENANTE Mme Carole Gobet Papaux, gérante adjointe de la CIGA.

BUT   Acquérir ou compléter ses connaissances générales des assurances du 1er pilier, 
des prestations du régime des APG et des allocations familiales du point de vue 
de l’employeur.

CONTENU  Le cours traitera des informations de base des assurances AVS, AI, APG/AMAT/
APAT/APC et AF. Il étudiera l’assujettissement obligatoire, les exceptions, 
l’assurance facultative, les conventions internationales et accords bilatéraux. 

  Seront aussi abordés : le financement, les cotisations des salariés, des 
indépendants, le droit aux prestations, les principes de base des calculs de 
rentes AVS/AI, d’allocations (service/maternité/paternité, prise en charge) et 
des allocations familiales. 

GROUPE CIBLE   Chefs d’entreprises, chefs de personnel ou tous collaborateurs impliqués dans la 
gestion du personnel de l’entreprise voulant acquérir des connaissances de base 
sur les assurances sociales.
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DURÉE :  1 jour (8h30 - 17h00)

DATE :  Mardi 29 novembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  18 novembre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 390.–

ACTUALISER SA CORRESPONDANCE 

PROFESSIONNELLE

2 DÉCEMBRE 2022

ADMINISTRATION

INTERVENANTE    Mme Patricia Chappuis

BUTS  La lettre est l’équivalent d’une carte de visite, elle transmet l’image de marque de 
l’entreprise. Ce cours présente les éléments essentiels d’une rédaction efficace, 
dans la perspective d’améliorer la communication.

CONTENU   Ce cours permet d’améliorer le contenu de la correspondance et soulève de 
nombreuses questions relatives à la rédaction d’une lettre ou d’un e-mail

GROUPE CIBLE  Secrétaire, secrétaire de direction, assistant administratif, chargé de 
communication, ainsi que tous les collaborateurs s’occupant des tâches 
administratives d’une PME.

DURÉE :  1 jour (8h30-17h00)

DATE :  vendredi 2 décembre 2022

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  24 novembre 2022

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–
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26 JANVIER 2023

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

DURÉE :  1 jour (8h30-17h00)

DATE :  Jeudi 26 janvier 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 –1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  12 janvier 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–

RÉSEAUX SOCIAUX 2 : 

CRÉER MA LIGNE ÉDITORIALE

INTERVENANTE  Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours dans les 
domaines du marketing et de la communication.

BUT Comment atteindre ses clients dans cet univers saturé par l’information ? 

 •  Définir sa stratégie de contenu et sa ligne éditoriale pour se démarquer 
sur les réseaux sociaux (RS).

 •  Organiser ses contenus, ses idées, pour communiquer régulièrement 
et avec impact.

  Cette formation/atelier pratique a pour objectif de créer ensemble les bases 
de votre ligne éditoriale.

CONTENU • Analyse de la situation de son entreprise et de ses concurrents sur les RS
 • Choisir ses RS en fonction des objectifs et des audiences cibles
 • Fixer des objectifs et des KPIs par RS
 • Définir sa stratégie de contenu (fréquence, budget)
 • Créer sa ligne éditoriale (tonalité, ligne graphique, thèmes)
 • Monitorer et optimiser ses performances avec des outils simples
 • Créer un calendrier éditorial à partir de modèles

GROUPE CIBLE  Ouvert à tous. Conseillé pour toute personne souhaitant améliorer 
la visibilité et l’image de sa marque ou de son entreprise sur les réseaux sociaux 
(maximum 10 participants).

PRÉREQUIS  Avoir suivi la formation Réseaux sociaux 1 ou disposer des connaissances 
correspondantes (voir page 19).

MATÉRIEL 
À APPORTER  Ordinateur personnel
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DURÉE :  1 jour (8h30-17h00)

DATE :  Jeudi 26 janvier 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 –1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  12 janvier 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–

CONDUIRE ET MOTIVER SON ÉQUIPE 

AVEC AGILITÉ

« LES 5 PHASES DU MANAGEMENT © » 2 FÉVRIER 2023

RH & MANAGEMENT

INTERVENANT Ismat Consulting SA Formation et Conseil.

BUT  Cette formation est l’occasion de découvrir la logique d’un processus de 
gestion d’équipe par étapes systématiques, basé sur le modèle ismat des 5 
phases du management©. Il est l’occasion pour le participant de faire le bilan 
de ses pratiques managériales, de remettre en question certaines habitudes et 
d’explorer et intégrer de nouveaux comportements.

CONTENU « Moi et mon équipe : travailler ensemble »

  Lors de cette session, nous faisons le bilan des pratiques managériales 
et démontrons la logique d’un processus de gestion d’équipe par 
étapes systématiques.

 Programme :

 •  5 phases du management d’une équipe (de la préparation au débriefing) 
et les difficultés les plus fréquentes dans chacune des phases 

 • Mon profil personnel, mes atouts et mes vulnérabilités

 • Elaboration de recommandations correctives et plan d’action

 • Modes de communication en collectif et en bilatéral

 • Techniques de feedback (collectif et/ou face à face)

GROUPE CIBLE  Cette formation est recommandée à toute personne occupant ou souhaitant 
occuper une fonction :

 • d’encadrement (managers d’équipe)

 • de direction (leaders)

 • de gestion des RH (DRH, spécialiste RH, responsable santé-sécurité)

DURÉE :  1 jour (8h30-17h00)

DATE :  Jeudi 2 février 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  12 janvier 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–
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9 FÉVRIER 2023

FORMATION CERTIFIANTE EN 

RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE (4H) 

EN RÉALITÉ VIRTUELLE ET ATELIERS 

PRATIQUES BLS-AED SRC

INTERVENANT    M. Vincent Lemaire, Ambulancier ES - Paramedic de formation et instructeur 
spécialisé dans l’enseignement des premiers secours et des soins d’urgence, 
fondateur de VRescuer Sàrl.

BUT    Être capable de porter assistance tout en assurant son auto-protection, alarmer 
correctement, savoir reconnaître les signes d’un arrêt cardio-respiratoire adulte / 
enfant, utiliser un défibrillateur.

CONTENU   Les participant-e-s appliquent les mesures de base de la réanimation (BLS) ainsi 
que la défibrillation automatique (AED) chez l’adulte – enfant – nourrisson tout 
en veillant à leur sécurité personnelle.

 À l’issue de la formation 100 % pratique, le/la participant est capable de :

 • Porter assistance tout en assurant son auto-protection

 •  Donner l’alarme selon le numéro d’urgence national 
et activer la chaîne des secours

 • Reconnaître les signes d’un arrêt cardio-respiratoire chez l’adulte – l’enfant

 •  Reconnaître les signes d’accident vasculaire cérébral (AVC) et d’infarctus 
du myocarde

 •  Appliquer correctement le schéma CABD de la réanimation  
adulte – enfant – nourisson

 •  Appliquer, selon l'algorithme BLS-AED-SRC, les gestes efficaces 
de massage cardiaque et de ventilation

 •  Utiliser un défibrillateur automatique externe AED

 •  Appliquer correctement et à bon escient la position 
latérale de sécurité

 •  Pratiquer la désobstruction des voies respiratoires chez l’adulte – enfant – 
nourrisson conscient / inconscient

 •  Approfondir les aptitudes de base au travers de mises en situations réalistes 
sur l’adulte – enfant – nourrisson lors d’ateliers pratiques  
à 1 et 2 secouristes et en Réalité Virtuelle

SANTÉ
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GROUPE CIBLE Tout public profane avec intérêt professionnel et/ou personnel
 Minimum 8 personnes / maximum 14 personnes

CERTIFICATION  Un certificat BLS - AED SRC* individuel valable 2 ans est offert  
à la fin de la formation.

DURÉE  Session de 4 h (8h00-12h00) pour 8-14 personnes avec 2 instructeurs/trices 
certifiés SRC* et professionnels de santé comprenant 80 % de pratique :

 –  Ateliers pratiques :  
entrainements interactifs aux gestes qui sauvent

 –  Atelier Réalité Virtuelle :  
immersion ultra-réaliste en scénario de réanimation

  Dans cette formation, plus de temps est consacré aux échanges 
et exercices.

*SRC : Conseil Suisse de Réanimation

DATE :  Jeudi 9 février 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  27 janvier 2023

PRIX :  Membre FPE-CIGA : CHF 250.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 290.–
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DURÉE :  1 jour (8h00-17h00)

DATE :  vendredi 10 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  2 mars 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–

RH & MANAGEMENT

10 MARS 2023LA FONCTION D’ADMINISTRATEUR 

RÔLE ET DEVOIRS

INTERVENANT M. Claude Gremion, avocat-conseil, administrateur de sociétés.

BUT  Au vu de l’évolution de la fonction d’administrateur, ce cours a pour but 
de rappeler les bases du rôle et des devoirs d’un administrateur, par 
une approche pragmatique, riche en exemples et illustrations concrètes, 
sans toutefois oublier la rigueur et la précision juridique.

  L’objectif est de permettre aux administrateurs de mieux connaître 
leurs droits et obligations et ainsi assumer leur fonction plus sereinement 
au sein du Conseil d’administration.

CONTENU La journée de cours permet d’aborder les thèmes suivants :

 • Introduction sur les bases (sources et définitions, délimitations)
 •  Mon rôle comme administrateur (pourquoi moi, enjeux, motivation, 

compétence, formation, attentes, ici sont traités les aspects subjectifs 
liés à chacun)

 •  Les attributions du CA, y compris la gestion des risques, 
les cas spécifiques des CA des filiales et des sociétés de partenaires

 •  Les droits et obligations de l’administrateur 
(y compris la gestion des conflits d’intérêts)

 •  La responsabilité civile et pénale, ainsi que la responsabilité 
sociale et environnementale

 • L’organisation du CA (constitution, organes et délégation de la gestion)
 • Le fonctionnement pratique (planification, tenue des séances)
 •  En conclusion, le rôle personnel de chacun au sein du collectif avec 

une évaluation de la couverture des champs de compétence du CA.

GROUPE CIBLE   Administrateurs en fonction ou toute personne susceptible de faire partie 
d’un Conseil d’administration.
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DURÉE :  1 jour (8h00-17h00)

DATE :  vendredi 10 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  2 mars 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 390.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 490.–

VIGILANCE SANTÉ : S’ENGAGER

SANS S’ÉPUISER 16 MARS 2023

RH & MANAGEMENT

INTERVENANT Ismat Consulting SA Formation et Conseil.

BUT  Dans un monde professionnel de plus en plus exigeant, où les problèmes de santé 
des collaborateurs sont en constante augmentation, il devient essentiel à chacun de 
se questionner sur sa façon de s’impliquer dans son travail. Les collaborateurs les plus 
vulnérables à la pression finissent par craquer. Pourtant, d’autres tirent leur épingle 
du jeu et font face ; ils sont motivés et engagés, témoignent d’une vie privée et 
professionnelle épanouie et équilibrée.

  Quels sont les secrets de ces collaborateurs qui ont gardé  
le plaisir de travailler ?

 Cette formation vous permettra de :

 •  Comprendre les phénomènes de stress, d’épuisement professionnel et de burnout ;
 •  Déterminer et analyser ses propres facteurs de risque spécifiques à son poste de travail ;
 •  Identifier les signes de santé et ses propres symptômes d’alerte ;
 •  Déterminer quelques pistes et stratégies de prévention de l’épuisement professionnel ;
 •  Déterminer un « kit de survie », mesures à prendre en cas de période 

de stress et de surcharge.

CONTENU •  Apport théorique sur le stress, l’épuisement professionnel et le burnout : 
définition processus historique ;

 • Connaître les indicateurs de santé au travail ;
 • Déterminer ses propres symptômes d’alerte et savoir les reconnaître ;
 • Faire son bilan personnel des facteurs d’usure au travail ;
 • Déterminer les ressources possibles en dehors et dans le travail ;
 • Développer une stratégie personnelle de prévention du burn-out.

GROUPE CIBLE  Toute personne évoluant dans un contexte professionnel exigeant ou soumis à la 
pression et désirant (r)établir un équilibre afin d’éviter l’épuisement, le surmenage, 
l’anxiété ou la perte de sens.

DURÉE :  ½ jour (08h30-12h00) 

DATE :  Jeudi 16 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  23 février 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 200.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 250.–
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INTERVENANTE  Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours dans 
les domaines du marketing et de la communication.

BUTS  LinkedIn est le réseau social professionnel de référence. Contrairement à Facebook 
ou Instagram, le but de la plateforme est de créer des connexions professionnelles 
ou faire du recrutement. Développer son réseau, comprendre les codes de la 
plateforme et avoir une ligne éditoriale pertinente sont clés pour trouver des 
clients potentiels ou des candidats.

  Formation sous forme de coaching où l’on travaillera ensemble sur 
votre compte LinkedIn.

CONTENU • Créez ou optimisez votre profil personnel ou votre page entreprise

 • Savoir utiliser les hashtags et tags pour booster votre visibilité

 • Créez votre premier article LinkedIn

 • Développez votre réseau professionnel

 • Comment recruter des candidats

 • Comment savoir si vos posts performent; connaître les bases des statistiques

 • Avoir un compte gratuit ou payant ?

GROUPE CIBLE Toute personne souhaitant optimiser son compte LinkedIn et ses posts.
 (max. 4 personnes)

PRÉREQUIS Aucun mis à part un intérêt pour LinkedIn

MATÉRIEL 
À APPORTER Ordinateur personnel

DURÉE :  ½ jour (8h00 – 12h00)

DATE :  Jeudi 9 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  16 février 2023

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 350.–

LINKEDIN EN PRATIQUE 

COACHING PERSONNALISÉ

9 MARS 2023

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE
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DURÉE :  ½ jour (8h00 – 12h00)

DATE :  Jeudi 9 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  16 février 2023

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 350.–

DURÉE :  4 x ½ jour (13h30 – 15h15) 

DATE :  17, 24, 30 mars et 7 avril 2023

LIEU :  Online

DÉLAI D’INSCRIPTION :  24 février 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 850.–

 Non-membre FPE-CIGA : CHF 875.–
 (prix catalogue : CHF 900.–)

LA PROTECTION DES DONNÉES :

DES BASES RÈGLEMENTAIRES

À LA PRATIQUE 17, 24, 30 MARS

7 AVRIL 2023

INTERVENANT  M. Jérémie Agboklu, chargé de cours dans les domaines de la gestion des risques 
et de la protection des données.

BUT  À l’issue de cette formation, vous connaîtrez les principales bases réglementaires 
dans le domaine de la protection des données et saurez mettre en pratique, sur le 
terrain, les principes de protection des données.

CONTENU Théorie sur la protection des données

  Cette formation répartie sur 4 demi-journées abordera tout d’abord les grandes 
lignes de la protection des données, notamment :

 • Les bases réglementaires

 • Les principes de la protection des données

 • Les différents acteurs de la protection des données

PRATIQUE Un exercice pratique d’assimilation est à réaliser entre les sessions. 
   Cette formation se termine avec 2 heures de coaching individuel à distance avec  
 chaque participant/e sur un cas réel pratique. 
   Un descriptif plus détaillé de la formation est consultable sous www.cpi.ch.

 
GROUPE CIBLE   Cette formation s’adresse aux directions d’entreprise, responsables conformité, 

responsables qualité, chefs de projet, responsables SI, techniciens SI ou encore au 
personnel du service des ressources humaines.

INFORMATIQUE
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FACEBOOK EN PRATIQUE 

COACHING PERSONNALISÉ

23 MARS 2023

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

INTERVENANTE  Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours dans les 
domaines du marketing et de la communication.

BUT  Facebook est le réseau social le plus utilisé en Suisse et bon nombre d’entreprises 
y sont présentes. Nous avons presque tous un compte Facebook personnel mais 
développer sa page entreprise et créer des posts qui ont un impact sur nos clients 
est un réel défi. Comment profiter des fonctionnalités proposées par la plateforme 
pour se démarquer ?

  Formation sous forme de coaching où l’on travaillera ensemble sur votre compte 
Facebook.

CONTENU • Créez ou optimisez votre compte privé ou professionnel Facebook 

 • Rédigez des posts impactants

 • Savoir utiliser les fonctionnalités de la plateforme

 • Quand et pourquoi faire des publications payantes

 • Comment cibler ses publications (géographique, profil h/f, âge, etc.)

 • Comprendre les bases des statistiques pour évaluer ses performances

 • Savoir où trouver des visuels

 • Créer des événements pour amplifier sa visibilité

GROUPE CIBLE Toute personne souhaitant optimiser son compte Facebook et ses posts.
 (max. 4 personnes)

PRÉREQUIS Aucun mis à part un intérêt pour Facebook

MATÉRIEL 
À APPORTER Ordinateur personnel

DURÉE :  ½ jour (8h00 – 12h00)

DATE :  Jeudi 23 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  9 mars 2023

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 350.–
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DURÉE :  ½ jour (8h00 – 12h00)

DATE :  Jeudi 23 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  9 mars 2023

PRIX  : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 350.–

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

INTERVENANTE  Mme Magali Clavel, spécialiste en marketing digital et chargée de cours dans 
 les domaines du marketing et de la communication.

BUTS   Instagram est le réseau social le plus utilisé par les jeunes en Suisse. 
 Son fonctionnement est bien différent de Facebook qui s’adresse à un public 
 plus large. Comprendre les codes de la plateforme et le type de posts tendance  
 est clé pour se démarquer !

 Formation sous forme de coaching où l’on travaillera ensemble sur votre compte  
 Instagram (ou sa création ;-).

CONTENU  • Créez ou optimisez votre compte Instagram 

 • Savoir utiliser les hashtags et tags pour booster sa visibilité 

 • Savoir faire une Story, un reel, un post ciblé

 • Savoir créer des contenus qui se démarquent

 • Comment faire des reposts et bénéficier de visuels de qualité (gratuits !)

 • Pourquoi et comment passer en compte professionnel

 • Les bases des statistiques pour évaluer vos performances

GROUPE CIBLE   Toute personne souhaitant optimiser son compte Instagram et ses posts 
(max. 4 personnes)

PRÉREQUIS Aucun mis à part un intérêt pour Instagram

MATÉRIEL 
À APPORTER  Ordinateur personnel

DURÉE :  ½ jour (8h00-12h00)

DATE :  Jeudi 30 mars 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 - 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  9 mars 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 290.–

 Non-membre FPE-CIGA : CHF 350.–

INSTAGRAM EN PRATIQUE 

COACHING PERSONNALISE
30 MARS 2023
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COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

26 AVRIL

3, 10 MAI 2023

INTERVENANT M. Romain Pittet, spécialiste en communication et relations publiques. 

BUT   À l’issue de cette formation, vous saurez concevoir, rédiger et mettre en forme 
un texte en respectant les bonnes pratiques de l’écriture Web.

CONTENU Principes de base et règles de formatage

 • Comprendre les enjeux principaux de l’écriture pour le Web 

 • Penser l’écriture pour se distinguer dans les résultats de recherche 

 • Structurer et mettre en forme un texte pour la lecture rapide 

 • Définir une politique de liens et concevoir un maillage interne 

 Ecrire des textes pour le Web et le SEO

 • Adopter une approche stratégique du contenu 

 • Structurer la page ou l’article en fonction de l’objectif 

 • Acquérir les bonnes pratiques de l’écriture efficace  

 Ecrire des textes pour les médias sociaux et l’email marketing

 • Comprendre les spécificités des plateformes principales 

 • Apprendre à se faire remarquer dans le flux 

 • Acquérir les bonnes pratiques pour chaque format 

 Un descriptif plus détaillé de la formation est consultable sous www.cpi.ch.

GROUPE CIBLE  Cette formation s’adresse à toute personne qui doit, occasionnellement ou 
régulièrement, fournir des textes destinés à être publiés sur le Web ou les 
médias sociaux.

DURÉE :  3 x ½ jour (8h45 – 12h00) 

DATE :  mercredis 26 avril et 3, 10 mai 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  5 avril 2023

PRIX   Membre FPE-CIGA : CHF 900.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 950.–
 (prix catalogue : CHF 975.–)

RÉDACTION WEB
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DURÉE :  3 x ½ jour (8h45 – 12h00) 

DATE :  mercredis 26 avril et 3, 10 mai 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  5 avril 2023

PRIX   Membre FPE-CIGA : CHF 900.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 950.–
 (prix catalogue : CHF 975.–)

LES BASES JURIDIQUES DU RAPPEL,

DE LA POURSUITE ET DU CONTENTIEUX 

DANS LE CADRE DE LA LP

DROIT & COMPTABILITÉ

27 AVRIL 2023

INTERVENANT  M. Patrick Haymoz, Helveticum Inkasso SA-AG.

BUTS • Connaître les enjeux en cas de sommation et de procédure de poursuite

 • Connaître la procédure de la mise en demeure jusqu’à la procédure judiciaire

 • Apprendre les bases de la sommation à la poursuite

 • Explication détaillée des procédures du 1er rappel à la procédure judiciaire

CONTENU • Introduction générale

 • Poursuites

 • Marche à suivre en cas d’opposition du débiteur

 • Différence entre mainlevée et action en répétition de l’indu

 • Procédure de conciliation devant le juge de paix

 • Quelle procédure après délivrance de l’autorisation de procéder ?

 • Réquisition de faillite de personnes morales

 • Procédure de saisie chez des particuliers

GROUPE CIBLE   Chefs d’entreprise et collaborateurs/trices en charge de la comptabilité/   
   facturation/contentieux.

DURÉE :  8h00-10h00

DATE :  jeudi 27 avril 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  19 avril 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 120.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 180.–
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DEVENIR MANAGER-COACH

4 ET 5 MAI

1ER JUIN 2023

INTERVENANTE  Ingénieure de formation, Mme Gaëlle Grand-Clément est aussi coach 
professionnelle et formatrice en management et communication relationnelle. 
Elle a fondé BeeYoo pour accompagner les entreprises à réinventer la culture 
d’entreprise et les façons de travailler ensemble, en se basant sur des valeurs 
de liberté, de responsabilité, d’humanité et de confiance.

BUTS  Venez découvrir la posture et les outils du coach au service de votre rôle  
de manager. 

  L’objectif de ces 2 jours est de grandir dans sa capacité à accompagner vos 
collaborateurs vers plus d’autonomie, de créativité et de responsabilité. 

  Être le manager qui porte tout et doit trouver des solutions pour tous est une 
source d’épuisement, déresponsabilise les collaborateurs et représente le plus 
souvent un réel goulot d’étranglement dans l’organisation. Comment sortir  
de ça pour aller vers un mode de management plus responsabilisant basé sur  
la confiance. La posture et quelques outils du coach seront de précieux alliés. 

CONTENU  Dans ces ateliers, peu de théorie, on apprend en expérimentant. Vous travaillerez 
sur vos vrais sujets tout en expérimentant les outils et la posture de coach.

 Voici les sujets macros que nous explorerons ensemble

 • Savoir écouter, ce n’est pas juste se taire

 •  La confiance, terreau fertile du manager-coach : 
pourquoi ? C’est quoi ? Comment ?

 • Le B.A.BA des relations humaines pour devenir Manager-Coach

 • Une façon d’être en relation qui transforme le rôle de manager

 •  Accompagner les collaborateurs à devenir des acteurs engagés :  
2 outils simples et puissants

  Dans ces 2 journées, une grande part est laissée à la pratique, aux travaux en 
petits groupes et aux partages d’expérience. 2 journées pour se former, se 
régénérer et repartir avec des outils concrets immédiatement opérationnels. 

  À cela s’ajoute un ingrédient clé pour ancrer les apprentissages : un live zoom  
de 2h, 4 semaines après, pour débriefer et partager ses expériences, répondre  
aux questions et se sentir soutenu-e

GROUPE CIBLE  Toute personne en situation de management. Cette formation s’appuyant sur  
les situations de terrain des participants, ceux-ci doivent être ouverts aux partages 
d’expérience et être prêts à s’impliquer. 

RH & MANAGEMENT
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DURÉE :   2 jours (8h30-17h30) + un live-zoom de 2h 
de suivi, partages d’expériences, questions-
réponses et approfondissements.

DATES :  4 & 5 mai 2023, live-zoom : le 1er juin 8h00-10h00

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  20 avril 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 750.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 850.–
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GREEN IT 
SE SENSIBILISER

12 MAI 2023

INTERVENANT  La formation est animée par un professionnel de l’informatique et de la 
pédagogie, dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques 
ont été validées par des certifications et/ou testées et approuvées par les éditeurs.

BUT  Cette formation vous présentera quels éléments permettent une mise en œuvre 
pour devenir éco-responsable dans la gestion IT. Elle présentera également, à 
travers différents éléments IT (réseaux, logiciels, etc.), les moyens permettant la 
réduction de charge et les améliorations possibles permettant de mettre en œuvre 
une stratégie Green IT.

CONTENU • Les technologies de I‘information (IT) et le développement durable

 • Le parc informatique, les actifs numériques

 • L’impression

 • Les réseaux, le Web

 • Les logiciels

 • IT au service du Développement durable (IT for Green, FairIT)

 Un descriptif plus détaillé de la formation est consultable sous www.cpi.ch. 

GROUPE CIBLE Cette formation s’adresse au tout public.

INFORMATIQUE

DURÉE :  1 jour (09h00-17h30)

DATE :  12 mai 2023

LIEU :  Online

DÉLAI D’INSCRIPTION :  21 avril 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 840.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 870.–
 (prix catalogue CHF 890.–)



39

DURÉE :  1 jour (09h00-17h30)

DATE :  12 mai 2023

LIEU :  Online

DÉLAI D’INSCRIPTION :  21 avril 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 840.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 870.–
 (prix catalogue CHF 890.–)

APPRENDRE À RÉALISER 

DES AFFICHES ET FLYERS

COMMUNICATION | MARKETING | VENTE

INTERVENANT M. Nicolas Flückiger, indépendant dans le secteur du Multimédia.

BUT  À l’issue de cette formation, vous aurez acquis les compétences nécessaires pour 
réaliser des affiches et flyers de qualité professionnelle, à destination de la presse 
et du Web. 

CONTENU  • Les essentiels pour concevoir une charte graphique d’entreprise

 • Interface et vue générale du logiciel

 • Configuration de l’espace de travail

 • Importation

 • Découverte et utilisation

 Un descriptif plus détaillé de la formation est consultable sous www.cpi.ch.

GROUPE CIBLE Cette formation s’adresse à toute personne amenée à réaliser des publications 
 diffusées au niveau interne et externe et qui nécessite une charte graphique : 
 PME, artisans, particuliers, etc.

PRÉREQUIS • Être à l’aise avec les outils informatiques

 • Tâches préparatoires :

  – Préparer le matériel pour la formation : logos (logo d’entreprise, logos 
   de partenaires, labels, certifications), images (sujet(s) de la publication, 
   prestations, produits, entreprise, etc.)

  – Mettre le logo sous format : vectoriel (.ai ou .eps) ou en Bitmap (.png 
   ou .psd), avec fond transparent, à une dimension minimum de 150 mm 
   de large (1772 pixels) et une résolution de 300 dpi, en CMJN

  – Les images doivent avoir une dimension min. de 250 mm de large 
   (2953 pixels) et une résolution de 300 dpi, en CMJN

  – Les textes doivent être éditables et dans un format .rtf ou.txt

DURÉE :  2 jours (8h45 – 16h45)

DATE :  mercredis 24 et 31 mai 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  3 mai 2022

PRIX :  (y c. licence 50.–) Membre FPE-CIGA : CHF 800.–
 Non-membre FPE-CIGA : CHF 900.–
 (prix catalogue : CHF 1100.–)

24 ET 31 MAI 2023
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GOUVERNANCE PARTAGÉE :

LES FONDAMENTAUX

INTERVENANTS   Benjamin Cléry, coach d’équipe 
 David Dräyer, praticien certifié en holacracy & formateur

BUT   Dans cette formation d’introduction, vous découvrirez et expérimenterez 
 les mécanismes de base sur lesquels s’appuie la gouvernance partagée : 
 comment structurer une organisation en cercles et rôles, comment trouver 
 la place de chacun/e en tenant compte tant de ses compétences que de sa  
 motivation, comment prendre des décisions collectives tout en favorisant 
 l’initiative individuelle.

CONTENU  • Historique de la gouvernance partagée

 • Structures en cercles et rôles

 • Prendre des décisions collectives ou individuelles

 • Définir des rôles structurels

 • Gestion par tensions

 • Attribuer des rôles en élection sans candidat/e

 • Définir ensemble des règles de fonctionnement

 Un descriptif plus détaillé de la formation est consultable sous www.cpi.ch

GROUPE CIBLE Cette formation vous intéressera tout particulièrement si :

 • Vous avez rejoint une organisation qui fonctionne en gouvernance partagée.

 • Vous voulez découvrir la gouvernance partagée et n’y connaissez que très peu.

 •  Vous connaissez la gouvernance partagée mais vous souhaitez voir 
comment cela s’articule.

24, 25 MAI 2023



DURÉE :  2 jours (8h45-17h00)

DATE :  24 & 25 mai 2023

LIEU :  FPE, Rue de la Condémine 56 – 1630 Bulle

DÉLAI D’INSCRIPTION :  4 mai 2023

PRIX : Membre FPE-CIGA : CHF 600.–

 Non-membre FPE-CIGA : CHF 625.–

 (prix catalogue CHF 650.–)
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