Genève, le 30 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Enfin une formation pour dirigeants de PME
à Genève
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) élargit son offre de formation avec un cursus dédié
aux dirigeants de PME, en partenariat avec l’Ifage. Le programme a fait l’objet d’une volée pilote en 2015; il a pour
objectif de renforcer les compétences des dirigeants de PME.
«Cette formation m’a permis de développer mes connaissances managériales dans de nombreux secteurs et, grâce à cette
vision transversale, j’ai le sentiment de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de ma société», témoigne Stéphane
Dentand, Directeur chez Metaloïd SA. Comme les neuf participants de la volée pilote (quatre femmes et cinq hommes), il retient
avant tout les bénéfices de l’approche pratique et la qualité des intervenants spécialisés. La formation aborde l’ensemble des
sujets liés à la gestion d’une entreprise et fournit une palette complète d’outils managériaux modernes.
Demande du marché
Pour Frank Sobczak, directeur du département formation de la FER Genève, «ce programme répond à une demande croissante
de la part de dirigeants de pouvoir consolider leur expérience et de développer leur entreprise à l’aide d’outils adaptés à une
PME, quel que soit son secteur d’activité». De la stratégie aux ressources humaines, en passant par la finance, le leadership ou
la gestion des risques, les 21 jours de cours répartis sur dix mois offrent une formation particulièrement complète. Ils intègrent
aussi du coaching personnalisé.
Il s’agit de la première formation consacrée à la gestion de PME proposée à la FER Genève. «L’emplacement, le volume de
cours et le programme m’ont permis de suivre cette formation sans pour autant délaisser la gestion de mon entreprise. De plus,
le projet de diplôme m’a donné l’occasion de mettre en place des améliorations concrètes avec des bénéfices immédiats pour
mon entreprise», explique Sophie Nguyen Tijeras, directrice générale adjointe chez Ad Valoris.
Une séance d’information aura lieu mercredi 1er juin, à 17h30 à la FER Genève. La formation se déroulera du 6 septembre 2016
au 21 juin 2017. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mois d’août.
La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de plus de 70
associations professionnelles et de 27'000 entreprises membres, dont 9000 indépendants, tant sur le plan politique
qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (artisanat, industrie, services, entreprises
multinationales, finance, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de cinq personnes au maximum. La FER
Genève est active dans les secteurs des associations professionnelles et économiques, des caisses de compensation, de
prévoyance et d’allocations familiales. Elle offre des services notamment dans les domaines du droit du travail, de la formation
professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des salaires.
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