Votre participation
Inscription

Sur notre site internet : www.calendriereconomique.ch
Pour septembre : au plus tard le mardi, 6 septembre 2022
Pour octobre : au plus tard le jeudi, 20 octobre 2022
Le nombre de place étant limité, les inscriptions se feront par
ordre d’arrivée.

Participation

La participation est gratuite

Lieu

Jeudi, 8 septembre 2022 :
Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
Bételgeuse centre
Chemin des Lovières 13
2720 Tramelan
Lundi, 24 octobre 2022 :
BFB - École Commerciale
Aula
Place Robert-Walser 9
2503 Biel-Bienne

Partenaires

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
Place Robert-Walser 7, Case postale 605, 2501 Biel/Bienne
jasmin.waldvogel@bern-cci.ch
www.bern-cci.ch

Invitation
Séminaires juridiques :
Le harcèlement sur le lieu de travail
Jeudi, 8 septembre 2022, 17h00 – 19h00, CIP Tramelan
Lundi, 24 octobre 2022, 17h00 – 19h00, BFB Bienne

Bienvenue

Programme / Orateurs

Mesdames et Messieurs,
Chers membres,

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 – 18h15

Le harcèlement sur le lieu de travail à l’aide de cas pratiques
Me Yves Reich & Madame Barbara Dammone

Nous vous invitons cordialement aux prochains séminaires juridiques concernant
« le harcèlement sur le lieu de travail ».
En tant qu'employeur d'une PME, quelles précautions devez-vous prendre dans ce
domaine ? Comment mettre en œuvre le devoir de la protection de la personnalité
avec des moyens simples ? Le séminaire répondra à ces questions et examinera
également des cas pratiques.

Dispositions légales et leur mise en œuvre
Cas 1 : Harcèlement sexuel
Cas 2 : Harcèlement moral/Stalking

Me Yves Reich, Avocat chez Vogt Reich Kuthy & Associées à Bienne et Madame
Barbara Dammone, Conseillère et Personne de Confiance ASPCE® en entreprise chez
frac à Bienne, aborderont le cadre légal, les définitions ainsi que les diverses pistes
d’intervention lors des échanges sur deux cas.

18h15

Questions / Discussion

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à nos séminaires juridiques
et vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.

18h30

Apéro

Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne
Section Bienne-Seeland / Jura bernois

19h00

Fin de la manifestation

Fabian Engel
Président

Jasmin Waldvogel
Directrice

