Programme 1996 - 1997

Jeudi 26 septembre 1996
L’impression à la demande
Salle de conférence de l’ERAG, Lausanne en soirée

Jeudis 14 et 21 novembre 1996
La Poste, partenaire de l’imprimeur
Salle de conférence de l’ERAG, Lausanne à 19 heures

Jeudi 13 février 1997
Le marketing direct
Salle de conférence de l’ERAG, Lausanne à 19 heures

Jeudi 6 mars 1997
Assemblée Générale
Visite de Silicon Graphics SA
Silicon Graphics SA, Cortaillod, après-midi et soirée

Jeudis et mardis 10,15, 17 et 24 avril 1997
Séminaire: Gestion ﬁnancière
Salle 619 de l’ERAG, Lausanne à 19 à 21 heures

Mardi 29 avril 1997
Internet: Mode d’emploi
Dans le cadre des HEC, en soirée

Jeudi 22 mai1997
L’impression ﬂexo, quel avenir?
Chez un imprimeur, à Fribourg, en soirée

Jeudi 12 juin 1997
Environnement, traitement et recyclage des déchets
Chez Thévenaz-Leduc SA, en ﬁn d’après-midi

N° 4 Le marketing direct
Objectifs
Donner la possibilité de découvrir les différents aspects et techniques
du marketing direct

Programme
Introduction au marketing direct.
Point de vue et expérience d’un utilisateur romand.
Présentation d’une campagne adaptée à la branche graphique.

Conférenciers
Spécialistes de la branche
(concepteurs et utilisateurs)

Date et lieu
13 février 1997
Salle de conférences de l’ERAG, Lausanne

Prix
Membres: Gratuit
Non-membres: 20.Pour devenir membre (1997): 50.-

N° 5 Assemblée Générale
Visite de Silicon Graphics SA
Programme
Présentation de la société.
Découverte du centre multimédia: Studio virtuel (images de synthèses),
visualisation et simulations diverses.
Visite de l’usine de montage
Discussion, rafraîchissement

Assemblée générale dans les locaux de SGI.
Possibilité de prendre un repas en commun.
(contribution de 25.-/pers. veuillez vous inscrire)

Date et lieu
Jeudi 6 mars 1997, Visite à 16h00, Assemblée générale à 18h00
Silicon Graphics SA, ch. des Rochettes 2, 2016 Cortaillod

Remarque
Les 60 premières personnes inscrites recevront une «autorisation de visite»
par retour de courrier.
Aucun visiteur ne pourra pénétrer chez SGI sans ce document.

N° 3 Séminaire gestion ﬁnancière
Objectifs
Posséder les clés de la survie ﬁnancière de l’entreprise. Savoir boucler
intelligement son bilan. Interpréter les ratios et apprécier la situation de
l’entreprise Utiliser des méthodes de calcul de la rentabilité des invistissements.
Savoir formuler une proposition d’investissement.

Programme
-

Rappel des notions fondamentales de comptabilité ﬁnancière.
Etude de cas pratiques.
Analyse du bilan.
Calcul des ratios les plus importants
Rentabilité ﬁnancière
Capital propre ou étranger?
Evaluation d’un bien d’investissement.

Conférenciers
Georges Prost, consultant
Spécialiste bancaire

Date et lieu
10, 15, 17 et 24 avril 1997
Salle 619 de l’ERAG, Lausanne, de 19 à 21 heures

Prix
Membres: Fr. 200.Non-membres: Fr. 300.-

N° 6 Internet mode d’emploi
Objectifs
Donner la possibilité de découvrir internet par la pratique
Chaque participant aura un ordinateur connecté sur Internet et pourra pratiquer sous les conseils d’un expert!

Programme
•
•
mes,...)
•
•
•
•

Bienvenue
Introduction à Internet (bref historique, fonctionnement, terPratique de Netscape Navigator (bases)
Possibilités évoluées
Les outils de recherche sur Internet
Questions + surf libre.

Nombre de participants limité à 50, inscrivez-vous rapidement...
Les 50 premiers recevront une conﬁrmation.

Conférenciers
Spécialistes de la branche

Date et lieu
Mardi 29 avril 1997 (18h30 à 21h)
Salle d’informatique CEI, Bâtiment BFSH1, Unil; Lausanne

Prix
Membres: Gratuit
Non-membres: 20.- (pour la soirée)
Pour devenir membre (1997): 50.-

N° 7 Impression Flexo, quel avenir ?
Objectifs
Se faire une opinion des progrès techniques réalisés par ce procédé
d’impression.
Connaître les domaines-clés de son utilisation.

Programme
Explications sur la technique d’impression ﬂexo.
Comparaisons qualitatives par rapport aux autres procédés.
Evolution au cours de ces dernières années.
Les principales applications de la ﬂexo.

Conférenciers
T. Häusler et G. Ritter, CAFAG SA.
P. Hilpert, SICPA SA

Date et lieu
Jeudi 22 mai 1997, à 18h30
CAFAG SA, rue Gachoud 3, 1701 Fribourg; tél. 026/ 42 62 111

Prix
Membres: Gratuit
Non-membres: 20.- (pour la soirée)
Pour devenir membre (1997): 50.-

Environnement, traitement et recyclage des déchets
Objectifs
Les bases légales, élimination des déchets spéciaux. Solutions disponible pour
éviter les nuisances. Etude et mise à disposition de documents techniques.

Programme
Etat actuel de la législation en vigueur.
Solutions générales proposées et appliquées à la branche graphique.
Visite d’un site spécialisé.

Conférenciers
Un représentant des services ofﬁciels.
Un spécialiste des produits utilisés dans la branche graphique.
Un représentant de Thévenaz-Leduc.

Date et lieu
Jeudi 12 juin 1997, 16h00
Chez Thévenaz-Leduc, Ecublens

Prix
Membres: Gratuit
Non-membres: 20.- (pour la soirée)
Pour devenir membre (1997): 50.-

