
  

  

 

 

Invitation 
Séminaires juridiques : 
Questions choisies en droit du travail à 
l’aide de cas pratiques 

Jeudi, le 18 novembre 2021, 17h00 – 18h30, CIC Bienne 

Jeudi, le 9 décembre 2021, 17h00 – 18h30, CIP Tramelan 

 

Votre participation 

Inscription Sur notre site internet www.calendriereconomique.ch jusqu’à 
lundi, 15 novembre 2021. 

 Le nombre de place étant limité, les inscriptions se feront par 
ordre d’arrivée.  

 
 
Participation Avec un certificat COVID et une carte d’identité. 
 La participation est gratuite. 
  
 
Lieu le 18 novembre 2021 :  
 Communication Center (CIC) 
 Salle de réunion 3ème étage 
 Place Robert-Walser 7 
 2503 Biel/Bienne 
 
 le 9 décembre 2021 : 
 Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 
 Salle Bellatrix centre 
 Chemin des Lovières 13 
 2720 Tramelan 
 
 
Photos Des photos seront prises lors de l’événement. En vous 

inscrivant, vous donnez votre accord pour la publication des 
photos. Sinon, veuillez-nous informez par écrit que vous ne
souhaitez pas être publié sur une photo. 

 
 
Organisation Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne 
 Section Bienne-Seeland/Jura bernois 
 Jasmin Waldvogel 
 Case postale 605, 2501 Biel/Bienne  
 bielseeland-jurabernois@bern-cci.ch 
 www.bern-cci.ch 
 
 
Partenaire Chambre d’économie publique de Jura bernois (CEP) 
 Route de Sorvilier 21 
 2735 Bévilard 
 cepinfo@cep.ch 
    
 

http://www.calendriereconomique.ch/


  

 

Programme / Orateur 

17h00  Mots de bienvenue 
Jasmin Waldvogel, Union du Commerce et de l’industrie du Canton 
de Berne (UCI), directrice Section Bienne-Seeland / Jura bernois 

 
 
17h05 – 18h30 Questions choisies en droit du travail à l’aide de cas pratiques 

Willy Lanz, avocat ANB – AVOCATS NOTAIRE BIENNE 
 
- La résiliation immédiate dans le contrat de travail 
- Le mobbing 
- La clause de non-concurrence 
 
Questions / Discussion 

 
 
18h30   Fin de la manifestation 
 
 
 

 

Bienvenue 

Mesdames et Messieurs, 
Chers membres, 
 
Nous vous invitons cordialement aux prochains séminaires juridiques concernant des 
« Questions choisies en droit du travail à l’aide de cas pratiques ». Le droit du travail 
ne se fonde pas uniquement sur les lois, mais se façonne en fonction des jugements 
rendus par les tribunaux cantonaux et fédéraux. Connaître les tendances récentes 
de la jurisprudence permet de mieux comprendre les dispositions légales afin de 
mieux les appliquer. La manifestation sera animée par M Willy Lanz, avocat chez  
ANB – AVOCATS NOTAIRE BIENNE. 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à nos séminaires juridiques 
et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne  
Section Bienne-Seeland / Jura bernois 
 
 

    

Fabian Engel Jasmin Waldvogel 
Président Directrice 


