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web : www.ari-web.ch

 
email : info@ari.web.ch

  

téléphone : (079) 639 99 10  

  
Convocation à la

  
SOIRÉE  D'AUTOMNE

 
de l'Association Romande des Informaticiens

  

Chère membre ARI, cher membre ARI, Lausanne, le 1er  novembre 2012 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 

Soirée de novembre  
le vendredi 23 novembre 2012, 18h30, à l'Hôtel Alpes et 

Lac, Neuchâtel 
La soirée débutera par une  

Conférence dédiée à un problème très bien connu de 
chacun de nous … 

COMMENT COMBATTRE LA PROCASTINATION 
DANS NOS PROJETS ?  

Cette tendance, quasi instinctive, qui nous fait si souvent repousser au 
lendemain les tâches dont nous avons la responsabilité, où trouve-t-elle ses 
origines ? Quels en sont les impacts dans nos activités quotidiennes, notamment 
dans les projets dont nous avons la responsabilité ? Comment insuffler une 
dynamique auprès des acteurs d'un projet pour combattre les différentes formes 
de léthargie ? Quelles sont les variables agissant favorablement sur l'impulsion 
initiale, puis le rythme à donner tout au long du cycle de vie de nos projets ?  Nul 
doute, un thème qui nous concerne toutes et tous au plus près …  

Présentation  et débat animés par un praticien sur le terrain, Monsieur François 
Briguet, Licencié de l'École supérieure de commerce de Sion, et totalisant près 
de 15 ans d'expériences en tant que responsable de projets dans le domaine 
bancaire, M. François Briguet est spécialisé dans la conduite de projet, dans la 
gestion administrative et financière. Actuellement, Monsieur Briguet est en poste 
auprès de la Banque Cantonale de Fribourg comme responsable IT & Logistique 
avec la fonction de CIO. Il est certifié IPMA Niveau A, Directeur de projet. 
Parallèlement à cette activité, M. François Briguet anime des formations en 
management de projet dans de grandes écoles renommées. 

Un échange d'expérience sera ensuite établi entre les participants et le conférencier autour d'un 

Apéritif  
de 20h00 à 20h30  
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Enfin, nous partagerons  le traditionnel  

Repas de l'ARI : l'espace convivial 
dès 20h30, à la salle à manger   
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http://www.ari-web.ch
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MENU  

* *   

Carpacio d'orange de Sicile, mikado de gambas snaké  

***  

Crème de panais, St. jaques poélées au sésame  

***  

Mi-cuit de thon à l'huile d'olive vierge, risoto parfumé au chorizzo  

***  

Terrine fondante au chocolat Maracaïbo,  
crème anglaise à la pistache, langue de chat  

* 
Remarques

 

:  

- Les boissons alcoolisées seront à la charge des convives. 
- De plus, une participation au repas de 20 CHF sera demandée à chaque convive, à payer sur 

place. Merci donc à tous de venir svp avec la bonne coupure.        
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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 19 novembre 2012. Passé ce délai, les réservations 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 (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, moyennant une 
participation de 20 francs à payer sur place. 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. Remarque

 

: Le train 
constitue le moyen de transport privilégié car, l'Hôtel est situé en face de la gare.

 

Le comité vous remercie par avance de votre intérêt pour cette manifestation, et 
se fait un plaisir de vous rencontrer en terre neuchâteloise.  

Les partenaires ICT 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)    

ARI, le flux RSS de ses activités : http://www.ari-web.ch/blog/?feed=rss2
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