
SYMPOSIUM

Visitez notre site web: swissnurseleaders.ch

POUR LES RESPONSABLES DES UNITÉS DE SOINS  

AVEC DR. MIRIAM ENGELHARDT, SOCIOLOGUE

Mardi, 21 mai 2019 Neuchâtel

MIX DES GÉNÉRATIONS



BIENVENUE  
AU SYMPOSIUM DES SWISS NURSE LEADERS

Bienvenue!

Swiss Nurse Leaders a comme objectifs de soutenir et d’encoura-
ger le leadership et de transmettre des connaissances à ce sujet.

Le symposium «Diriger le mix des générations» aborde les ten-
sions entre les différentes générations au sein des équipes de 
soins. Les responsables d’unité de soins et de service dirigent 
beaucoup de monde - cela va des jeunes sortant de l’école aux 
personnes proches de la retraite - et ils sont appelés à gérer la 
grande diversité des groupes d’âge.

Miriam Engelhardt est sociologue et experte dans le domaine 
de la compétence générationnelle. D’une manière prenante et 
divertissante, elle met en lumière les différences entre les généra-
tions et développe, avec les participants, d’éventuelles approches 
de solution pour le leadership par-delà les générations.

Après un grand succès auprès des dernières années nous nous 
réjouissons de vous accueillir à Neuchâtel. Soyez les bienvenus!

Swiss Nurse Leaders

Le comité d‘organisation
Ursi Rieder 
Ruth Schweingruber 
Jean-Luc Tuma

PROGRAMME

13:00 h Bienvenue

Le modèle des 3 générations 

Valeurs

14:45 h Pause-café

15:15 h Le Rapport des jeunes à l’autorité

Le comportement d‘apprentissage des jeunes

16:00 h Discussion interactive, exemples

17:30 h FIN

Dr. Miriam Engelhardt, Sociologue Engelhardt 
Training, Gottenheim (D)

Miriam Engelhardt est maître de conférences,  
présentatrice et formatrice. Elle a fondé en 2012 
Engelhardt-Training où elle organise notamment 
des workshops sur des sujets tels que la compétence 
générationnelle, le leadership et le développement 
d’équipe.



Swiss Nurse Leaders, Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, CH-3008 Bern
T 031 306 93 75, info@swissnurseleaders.ch, swissnurseleaders.ch

INSCRIPTION

www.swissnurseleaders.ch

Délai d’inscription: 10 mai 2019

FRAIS D‘INSCRIPTION

CHF 95.00

LIEU DE RÉUNION

Hôpital neuchâtelois - Pourtalès 
Auditoire (4ème étage) 
Maladière 45, 2000 Neuchâtel

COMMENT Y ARRIVER

Nous vous recommandons de vous déplacer en transports 

publics. Départ de Neuchâtel gare: funiculaire 110 direc-

tion «Université» puis bus 101 direction «Marin-Epagnier 

Gare», arrêt «Hôpital Pourtalès».




