Convocation à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE +
SOIRÉE de PRINTEMPS
de l'Association Romande des Informaticiens

web : www.ari-web.ch
email : info@ari.web.ch
téléphone : (079) 639 99 10

Chère membre ARI, cher membre ARI,

Lausanne, le 7 mars 2012

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre
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Soirée de printemps,
le vendredi 30 mars 2012, 17h00
A l'Hôtel Mirabeau, Lausanne

La soirée débutera par une

Assemblée générale
de 17h00 à 18h00
Selon l'ordre du jour disponible sur notre site.
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La soirée se poursuivra par une

conférence les techniques de la médiation
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de 18h30 à 19h45
Contexte
Les conflits au travail sont fréquents. Bien gérés, ils peuvent être source de progrès,
d’innovation mais lorsqu’ils dégénèrent, ils peuvent aboutir à des conséquences très
coûteuses pour l’entreprise, en termes financiers, mais également en termes de
souffrance humaine.
Combien de projets ont eu des difficultés pour aboutir ou ont échoué alors qu’ils étaient
considérés comme excellents, ceci uniquement par la faute d’un conflit interpersonnel
mal géré. La médiation en entreprise par l’entreprise est une piste simple à suivre dans
le règlement de ces conflits ("constat à l'amiable").
Le Conférencier
Monsieur André Grivel. Ancien cadre au sein de la police judiciaire de Genève,
aujourd'hui médiateur indépendant assermenté par le Conseil d’Etat de Genève, et
également accrédité par le Tribunal Cantonal du canton de Vaud. Médiation en
entreprise et au pénal.
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Puis aura lieu le traditionnel

Apéritif
de 19h55 à 20h30

Et on enchaînera illico avec le

Repas de l'ARI : l'espace convivial
dès 20h30

MENU
*
Salade de Dents de lion aux lardons, croûtons et œuf dur
***
Filet de féra du lac Léman, meunière au beurre d'herbes vertes
Et julienne de légumes.
***
Médaillons de filet de bœuf poêlé sauce au Pinot noir et échalote confite
Pommes noisettes et légumes du jour
***
Douceur de poire William au croustillant fruits sec et son Sorbet pomme cidrée
**

Remarque : les boissons alcoolisées seront à la charge des participants.
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INSCRIPTIONS
Afin de nous permettre d'organiser la soirée dans les meilleures conditions, nous
vous prions de vous inscrire sur notre site internet (http://www.ari-web.ch) d'ici le
lundi 26 mars 2012. Passé ce délai, les inscriptions ne pourront plus être
garanties.
L'accès à la conférence, ainsi qu'à l'apéritif qui suivra, est libre pour les membres
de l'ARI, il est de 25 francs pour membres d'associations affiliées à ICT SR (à
condition que leurs membres s'inscrivent via le secrétariat de leur association).
Pour les autres personnes, une participation de 50 francs sera perçue sur place.
Le repas est bien entendu offert aux membres de l'ARI. Pour les personnes non
membres, une participation de 80 francs sera perçue sur place. Des formulaires
d'adhésion à notre association seront à votre disposition.
Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et se
fait un plaisir de vous rencontrer en terre vaudoise.
Les partenaires ICT SR sont:
-

ARI (Association Romande des Informaticiens)
CLUSIS (Association suisse de sécurité des systèmes informatiques)
GRI (Groupement Romand de l'Informatique)
GRIFES (Groupement Informatique et Sécurité)
GITI (Groupement des Ingénieurs)
GULL (Groupement des Utilisateurs de Linux et de Logiciel libre)
SISR (Section romande de la Société Suisse d'Informatique)
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