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Formation

Formation

Développer le leadership
féminin, cela s’apprend

Hautes écoles

Groupe scolaire Athéna

[

Nouvelle école spécialisée pour enfants
précoces de la petite enfance à la
Maturité/Baccalauréat.
Ouverture le 5 septembre 2016
Chemin de Sierne 18
1255 Veyrier
Tél. 078 885 60 88
eMail. direction@athena-groupe.com

www.athena-groupe.com
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L’Université de Genève
lance une nouvelle formation visant à favoriser
l’accession des femmes
aux postes de gouvernance

]

P
Vous avez dit

précoce?

School for gifted children

réparer l’accession des
femmes au leadership de
haut niveau et intégrer
cette perspective dans une
entreprise, voilà le but du
nouveau certificat de formation continue de l’Université de Genève.
Nommé Leadership Diversity, femmes
dirigeantes et gouvernance, ce cursus
débutera au mois d’octobre.
«Cette formation répond à un véritable
besoin émanant aussi bien des entreprises que d'organismes publics ou associatifs», indique le professeur
Patrick-Yves Badillo, en charge de ce
nouveau certificat.

Des entreprises plus efficaces

Pour insérer
une annonce formation,
contactez votre conseillère
personnelle

Florence Rimpault
au 022 322 34 22

mytamedia.ch

Lancée en collaboration par l’Institut
Medi@LAB-Genève (le laboratoire de
recherches en innovation digitale de
l’Université) et l’Institut des Etudes
Genre, deux entités de la Faculté des
sciences de la société, cette formation
est pionnière en Suisse. Sa création fait
suite au constat que le mode de travail
collaboratif, favorisé par certains outils
numériques, permet aux femmes
d’exprimer tout leur potentiel d’innovation. Elle découle également de la
prise de conscience de l’importance de
la diversité au sein d’une entreprise.
«Comme le prouvent de nombreuses
études, le fait de diversifier les instances dirigeantes permet l’amélioration
de la réputation de l’entreprise, l’accroissement de la motivation et de l’efficacité du personnel en poste ainsi
que le développement de l’innovation
et de la créativité parmi les employés,
ajoute le professeur. Cela renforce également les valeurs culturelles au sein
de l’organisation».
L’accession des femmes à la gouvernance serait donc essentielle à la
bonne marche d’une entreprise. Pourtant, il n’existait jusqu’ici aucun certificat exclusivement dédié à cette thématique.
«Notre formation continue Aspects so-

ciaux et culturels du féminin et du
masculin traitait de cet aspect, mais
pas uniquement indique Lorena Parini, maître d’enseignement et de recherche à l’Institut des Etudes genre. Il
s’agissait d’un programme plus large
qui englobait tous les aspects de la vie
des femmes. Grâce au partenariat avec
Medi@LAB-Genève, nous pouvons
proposer aujourd’hui ce nouveau cursus plus ciblé et plus pointu».
Le nouveau certificat s’adresse donc
principalement aux femmes souhaitant accéder à un poste à responsabilité ou à des employées amenées à
jouer un rôle dans des instances de
gouvernance. Elle est également destinée à tout dirigeant, cadre ou responsable des ressources humaines souhaitant intégrer la notion de diversité
dans les instances décisionnelles d’une
entreprise privée ou publique ou
PUBLICITÉ

d’une organisation. «Notre objectif est
de viser une grande diversité de profils
professionnels et de secteurs d’activité, afin d’enrichir considérablement
les échanges pendant les cours, ajoute
le professeur. Cela permet également
d’élargir les réseaux des participants».

Théorie et pratique
Les cours débutent au mois d’octobre.
Ils se dérouleront sur cinq mois. Le
programme comprend plusieurs disciplines comme la gestion et la compréhension de l'impact du numérique sur
la diversité d’une entreprise, les enjeux de l’accession des femmes à des
postes de gouvernance dans le monde
du travail, la sociologie, la finance, le
droit mais également des aspects plus
pratiques comme les techniques de
négociation et influences.
Caroline Zumbach

Pratique
Prérequis Diplôme universitaire
ou titre jugé équivalent. Une
expérience professionnelle pertinente
d’au moins trois ans est requise.
Dates Du 7 octobre 2016 à février
2017, tous les vendredis après-midi
et les samedis matins.
Délai d’inscription 16 septembre
2016.
Nombre maximum de participants
25
Coût 6000 francs
Renseignements
Faculté des sciences de la société.
Tel: 022 379 91 84
Mail: Sandra. Zanelli@unige.ch C.Z.B.

