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Programme et avantages 2023

Le Club RCE –  
avancer ensemble.



Des interactions passionnantes 
et des possibilités de réseautage 
intéressantes dans diverses 
régions de Suisse romande, 
ainsi que d’autres avantages, 
vous attendent cette année avec 
le Club RCE. Les événements, 
organisés en collaboration avec  
les Banques Raiffeisen, ainsi que 
la participation à nos workshops, 
vous offrent un cadre idéal pour 
des échanges captivants sur des 
thématiques entrepreneuriales. 
Et, naturellement, cela permet 
des mises en relation avec d’autres  
entrepreneur·e·s, sources de 
potentiels nouveaux partenariats 
d’affaires.



Club RCE:  
programme et avantages 2023

Entretien Entrepreneur RCE
En tant que membre du Club RCE, vous 
profitez d’un Entretien Entrepreneur sans 
engagement. Pendant deux heures, nos 
Accompagnant·e·s du RCE échangent avec 
vous autour de questions stratégiques et 
opérationnelles.

Des workshops régionaux
En tant que membre du Club RCE, vous  
profitez d’un accès exclusif à des work
shops régionaux. Les sujets s’étendent 
du recrutement de cadres sur les réseaux 
sociaux à l’optimisation des processus  
de la PME.

30% de rabais sur les événements
Vous bénéficiez de 30% de rabais sur 
divers événements, comme le Festival in
ternational du film de Locarno, le Congrès 
suisse des marques et d’autre événements 
économiques suisses romands. Retrouvez 
un aperçu des rabais sur rce.ch/clubfr.

Participation à la remise des prix 
SwissSkills
SwissSkills récompense les nouveaux 
 talents les plus prometteurs. En tant  
que membre du Club RCE, vous pouvez  
participer gratuitement à l’événement  
et échanger avec les spécialistes du  
métier et d’autres entrepreneur·e·s.

Réseautage au sein du Club RCE
Le Club RCE organise des workshops  
et des événements dans toute la Suisse 
qui permettent la mise en relation 
 d’entrepreneur·e·s. Il compte déjà plus  
de 1’200 membres dans son réseau. 

Actualités et informations –  
la newsletter du RCE
Recevez régulièrement la newsletter du 
RCE pour découvrir toutes les actualités, 
sources d’inspiration pour votre PME.
 


