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PROGRAMME

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

REM LAUSANNE 2017

PROGRAMME DE LA JOURNEE
Dès 09:30

Accueil sur le bateau Lausanne, quai N°1, Ouchy
Petit déjeuner autour de nos partenaires

Dès 10:30

Conférence thématique

Dès 12:30

Apéritif et déjeuner à bord

Dès 17:30

Afterwork ImmoScout24
Buddha Bar Party avec la présence exclusive de DJ Ravin

Dès 21:30

Fin de l'événement

CONDITIONS
PACK ENTREPRISE :

CHF 2'500.00 HT

8 places pour le programme, incluant 1 table de 8 personnes pour le
déjeuner (tout compris)
Panneau de table personnalisé (logo de votre société)
PACK INDIVIDUEL :

CHF 350.00 HT

1 place pour le programme (tout compris)
Réservation par mail : philippe.voland@privilege-events.ch

CONFÉRENCE
Sportif d’élite et manager,
la même notion de performance ?
Patron d’entreprise ou manager, sportif d’élite ou simple amateur, nous
sommes tous confrontés à un moment ou un autre au souci d’amélioration
de notre efficacité, de nos résultats. En d’autres termes, nous cherchons à
gagner en performance dans les activités qui nous font vivre ou qui nous
sont importantes.
Une partie de nos progrès peut être clairement attribuée à la technologie : la
robotisation et les nouveaux systèmes de communication pour l’industrie,
les matériaux et la nutrition pour le sport par exemple. D’autres par contre
dépendent toujours et encore de l’unique facteur Humain. Je serai d’ailleurs
tenté de dire « et c’est tant mieux ! ».
Privilège events et Move UP vous proposent de réfléchir à la gestion de la
performance lors de cet événement en compagnie d’invités remarquables à
de nombreux égards. L’objectif n’est pas d’obtenir une improbable recette
miracle, mais de nous laisser inspirer par ces personnalités, leurs idées et
leurs réussites.

Raphaël Laub a suivi une formation en sciences de
l’environnement à l’université de Lausanne. Il a été actif
dans l’univers des start-UP et de la création d’entreprises
avant de rejoindre Move UP en 2007 pour en devenir
partenaire en 2012.

Le modérateur

Move UP SA
Rte de Cité-Ouest 2
CH-1196 Gland
+41 22 994 32 32

ORATEUR
Maxime Morand, 1952, ancien prêtre et DRH de
grandes institutions bancaires.

Maxime Morand
Provoc-actions

Maxime Morand a vécu comme apprenti-moine 3 années
puis a rejoint le séminaire valaisan en 1975 et a achevé sa
licence de théologie en 1980. Il a été ordonné prêtre en
1981. De 1981 à 1983, il a préparé une thèse de doctorat
en Christologie.

« La deuxième vie » de Maxime Morand commence en 1986 lorsqu’il rejoint
l’équipe du Management Development du Crédit Suisse à Lausanne. Il sera
formateur responsable de la relève et du Centre d’évaluation pour les futurs
membres de la direction. Il deviendra DRH du Crédit Suisse région Genève
en 1990. En 1995, il rejoint l’UBP (Union Bancaire Privée) comme Membre
du Directoire, en charge des Ressources Humaines pour tout le Groupe.
En 2001, il a été appelé par Lombard Odier pour contribuer à la fusion
Lombard Odier Darier Hentsch. Il a été membre de la Coordination du
Groupe en charge des Ressources Humaines et du Management Development pour tout le Groupe jusqu’en février 2012.
Dès mai 2012, il accompagne dirigeants et sociétés en tant que formateur de proximité.
… Quelques mots …
« Dans mes rencontres, je souhaite devenir inspirant, donner souffle, rythme
et courage à celles et à ceux qui requièrent mes services. Je me permets de
bousculer mes interlocuteurs avec pertinence et impertinence pour les ouvrir
et m’ouvrir avec eux. Créer des exigences de performance par une grande
authenticité dans le dialogue ».

ORATEUR

Christophe Barman
Loyco

Diplômé de l’école des HEC en Management (MSc,
Lausanne et Innsbruck) et titulaire d’un brevet en risk
management (ARM-E), Christophe Barman a débuté sa
carrière dans le courtage à Vancouver, puis dans un cabinet de consulting en communication et réorganisation
d’entreprises à Genève. Il entre en 2004 au sein d’une
entreprise de service genevoise qu’il dirigera du 1er
janvier 2010 au 1er avril 2013. Sous sa houlette, celle-ci
devient leader en Suisse romande et génère 15 millions
de chiffre d’affaires.

Christophe Barman est l’un des co-fondateurs de Loyco qu’il dirige depuis
sa création. En parallèle, il s’engage pour la promotion de l’entrepreneuriat
durable ainsi que la formation en management participatif et en gestion des
risques.

ORATEUR

Patrice Morisod, 47 ans, a travaillé durant 18 ans auprès de Swiss Ski. Il a
été l’entraineur à succès durant plusieurs années aux côtés des 2 Didier,
Defago et Cuche. Il a ensuite dirigé l’équipe de France de vitesse pendant 6
ans. Depuis 2017, il a pris la fonction de responsable événements et manifestations des Remontées Mécaniques de Grimentz-Zinal.
L'ancien coach compte également deux autre mandats: le premier auprès
du centre de performance NLZ à Brigue. Le second comme consultant technique pour la préparation de la piste du Mont-Lachaux en vue des courses
Coupe du monde féminine de Crans-Montana.

ORATEUR

Didier Défago, né le 2 octobre 1977 à Morgins, a été champion Olympique
de descente en 2010 à Vancouver. Il a pris part à 3 olympiades et 5 Championnats du monde entre 2002 et 2010. Il a remporté cinq victoires en
Coupe du Monde : le super G de Val Gardena en 2003, les descentes de
Wengen et de Kitzbühel en 2009, la descente Bormio en 2011 et le super-G
de Kitzbühel en 2014. Avec au total 16 podiums, Didier Défago est l’un des
skieurs les plus titrés de l’histoire du ski Suisse.
Mon titre olympique
« Les Jeux Olympiques, c’est le rêve. Tous les athlètes pratiquant un sport
au sein de l’élite imaginent y participer au moins une fois avec, bien sûr,
l’envie de gagner une médaille. C’est l’aboutissement d’une carrière et le
plus beau des cadeaux proposé pour valoriser les efforts et sacrifices
consentis en vue d’y parvenir. Et ce titre de champion olympique de
descente n’y fait pas exception. Il est le fruit d’heures de travail et de privations. Mais c’est aussi une magnifique récompense pour mes parents, mon
épouse, mes enfants sans mettre de côté mon entourage professionnel ».

EN EXCLUSIVITÉ
DJ Ravin,
créateur des compilations
"Buddha Bar"

AFTERWORK

Jeudi 16 novembre 2017

Buddha bar

17:30 à 21:30

Bateau Lausanne, quai N°1, Ouchy

MENU

Bavarois de topinambours, perles au parfum de
truffe en amuse-bouche
Thon mi-cuit aux agrumes et graines de
moutarde, fenouil anisé croquant
Faux ﬁlet de boeuf Suisse rôti
Gratin de pomme de terre à l'ail rose &
brochette de légumes racines
Crème de Gruyère meringuée aux fruits rouges
Assortiment de mignardises
Eau minérale & Nespresso
Sélection de vins
présentés par notre partenaire
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SAVE THE DATES
JEUDI 22 MARS 2018

REM LAUSANNE
BATEAU LAUSANNE QUAI N°1 OUCHY
DU MERCREDI 02 AU VENDREDI 04 MAI 2018

REM EDIMBOURG (VOYAGE)
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

REM BONMONT
GOLF & COUNTRY CLUB BONMONT
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

REM LAUSANNE
BATEAU LAUSANNE QUAI N°1 OUCHY

Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens
Case postale 11
CH-1083 Mézières

Tel : + 41 79 756 16 32
E-mail : philippe.voland@privilege-events.com
Site: www.privilege-events.com
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