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Nous avons le plaisir de vous présenter les orateurs suivants. 

Philippe Gobet
Chef Exécutif des Cuisines à l’Ecole 
Hotelière de Lausanne, chef cuisinier, 
auteur de livres de pâtisserie.

Récompensé de 
plusieurs distinc-
tions, notamment 
celle du Meilleur 
Ouvrier de France 

en Cuisine, Philippe Gobet connaît la 
pression qui règne dans une cuisine. Il 
expliquera comment une équipe de 
cuisine peut gérer les sollicitations tout 
en restant performante et efficace.

La recette du succès.
Invitation à notre Forum de fin de journée, un événe- 
ment gratuit sur la gestion de la santé en entreprise 
(GSE) destiné à la clientèle entreprises.

Ursula Gut-Sulzer
Associée chez Vicario Consulting SA.

Comme journaliste 
elle a observé 
l’évolution de la 
société et des 
conditions du tra-
vail avant de se 

tourner vers le conseil. Depuis 19 ans 
elle accompagne des organisations 
dans la promotion d’un climat de tra-
vail sain au profit de l’individu, de l’en-
treprise et de la société. 

Notre quotidien professionnel est axé 
sur la rapidité, l’efficience et la flexibi-
lité. La pression en termes de délais 
et de rendement mais aussi les at-
tentes des entreprises augmentent 
pour les équipes et les collaborateurs 
et collaboratrices. Les absences pour 
causes psychiques sont en hausse.  
Le célèbre chef cuisinier Philippe Go-
bet, originaire de la région du Beau-

jolais, explique comment gérer la 
pression dans le domaine de la gas-
tronomie. Actuellement Chef Exécutif 
des Cuisines à l’Ecole Hôtelière de 
Lausanne, il réalisera son exposé sur 
place. Ursula Gut-Sulzer, Senior 
Consultant pour la GSE, vous mon-
trera l’impact de la pression sur la 
santé et vous présentera les straté-
gies possibles pour y remédier.

Inscrivez-vous sans tarder!  

www.visana.ch/forumfindejournee/

inscription

Date/Lieu:  Mardi 20 novembre 2018 à Lausanne
 Ecole Hôtelière de Lausanne, www.ehl.edu

Déroulement:  Présentation de l’événement par Adrian Gilgen (Visana)

 16 h 00   Accueil
    Conférence de Philippe Gobet
    Informations spécifiques au thème par  
   Ursula Gut-Sulzer
    Questions et échange 

 17 h 45   Apéritif

A partir de       19h00   Visite de l’EHL (facultative)

Nous attirons votre attention sur le fait que l’événement se déroulera en français. 
Nous vous remercions de votre intérêt et nous réjouissons de recevoir votre  
inscription. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à l’équipe 
GSE (téléphone 031 357 92 42, bgm@visana.ch).

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour des échanges passionnants.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Visana Services SA
Clientèle entreprises

Patrizio Bühlmann Sandra Bittel
Responsable Clientèle entreprises  / Responsable GSE /
Membre de la direction Membre du cadre

Vous trouverez davantage d’informations au sujet de l’événement sur 
www.visana.ch/forumfindejournee


