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Conférence d’automne 2018 

Arguments de vente et développement 
d’une marque : une étape vers le succès !
Que gagnons-nous, si nous « vendons » mieux les prestations 
que nous proposons ?

Lieu de la conférence
Abbaye de Kappel, centre de conférences 
accueillant et maison de formation,  
Kappelerhof 5, 8926 Kappel am Albis
T 044 764 88 10, info@klosterkappel.ch
www.klosterkappel.ch

L’abbaye de Kappel est à la fois un hôtel 
qui accueille des congrès/conférences  
et une maison de formation de l’Eglise 
évangélique-réformée du canton de Zurich.
« Dans notre maison, la spiritualité et 
l’hospitalité sont inséparables. Une hospi-
talité sans spiritualité est aussi impossible 
qu’une spiritualité inhospitalière. Nous-
mêmes qui dirigeons la maison ainsi que 
tous nos collaborateurs sommes là pour 
favoriser cette concordance – et nous 
sommes ravis quand nos hôtes sentent 
quelque chose de cette concordance. »

Reprendre son souffle  |  travailler  |  fêter
Un lieu où la force qui se dégage des  
murs vieux de plusieurs siècles s’allie à une 
hospitalité moderne.

Accès
Transports publics
Depuis Baar en car postal (Bus 280 direc-
tion Hausen am Albis) ; le trajet jusqu’à 
Kappel am Albis (5 km) dure 10 minutes ; 
l’arrêt « Kappel am Albis, Kloster » se trouve 
devant la maison (un bus par heure, Baar 
dép. 12.04/13.04, Kappel arr. 12.13/13.13).

Voiture
des places de stationnement gratuites 
sont à disposition.

Langue de la conférence d’automne
Les présentations et les interventions  
se déroulent en allemand. Nous proposons 
aux participantes et participants non  
germanophones une traduction simultanée 
informelle en français.

Information, organisation
formationplus – réseau œcuménique 
suisse de la formation continue
Secrétariat
Alpenquai 4, case postale 2069,  
6002 Lucerne,
T 041 227 59 80, info@formationplus.ch

Inscription
Jusqu’au 13 novembre 2018 au plus tard 
en ligne sur 
www.formationplus.ch/conferencedautomne
ou par e-mail à info@formationplus.ch

Les inscriptions sont enregistrées dès leur 
arrivée et sont définitives. Les frais  
d’annulation éventuels seront facturés.

Coût
Forfait pour la conférence
membres de formationplus CHF 160 
non-membres  CHF 320

Hébergement 
en chambre avec douche/WC y compris 
pension complète (souper du mardi et 
repas de midi du mercredi : prix spécial !)
en chambre individuelle CHF 146
en chambre double (p. pers.) CHF 123

repas de midi supplémentaire
du mardi CHF 32



ProgrammeLes organisations ecclésiales actives dans la formation et les  

maisons de formation investissent beaucoup de temps et d’énergie 

pour faire connaître et vulgariser leurs cours et activités. Cela 

fonctionne plus ou moins bien. Pourquoi ?

Y a-t-il un stratégie marketing spécifique à adopter pour  

communiquer les offres ? Comment faire pour qu‘elles atteignent 

un public susceptible de s’y intéresser, de comprendre leurs buts  

et de s’en souvenir ? Faut-il utiliser les connaissances du marketing ?

Où se situent les ambivalences, si des acteurs de l’Eglise évoluent 

de manière plus conforme au marché ? Où se situent les  

chances pour développer sa propre marque dans le domaine à but 

non lucratif ? Où sont les limites ?

En discutant avec Jürgen Häusler, expert en matière de marques,  

et en échangeant entre nous, nous allons faire le tour de ces  

questions et bien d’autres et en retirer des impulsions qui pourront 

donner un coup de pouce à nos offres.

Le groupe de préparation
Claudia Mennen, prieuré de Wislikofen, service formation et prieurée 
Eugen Trost, Mattli-Antoniushaus, Morschach
Angela Wäffler-Boveland, Fokus Theologie
Elisabeth Wyss-Jenny, Abbaye de Kappel

Intervenant
Prof. Jürgen Häusler, consultant indépendant, professeur honoraire de l’université de  
Leipzig ; en qualité d’expert de notoriété internationale en matière de marques,  
il a conseillé de nombreuses entreprises renommées dans leur gestion stratégique des 
marques en Suisse et en Allemagne

Joel Singh, directeur communication et marketing ainsi que membre de la direction de 
l’entreprise Crossiety, www.crossiety.ch

Mardi 27 novembre 2018
 Arrivée individuelle

12.00 Prière de midi (Kapitelsaal/salle capitulaire)

12.15 – 13.15 Repas de midi (facultatif)

 Café de bienvenue pour tous

13.30 Salutations et introduction du sujet

13.45 – 15.00 Présentations de la maison Lassalle et de Fokus Theologie,  
 qui ont modifié leur stratégie publicitaire au cours des mois et  
 des années passés.

 Courte pause

15.10 – 16.00 « En quoi le développement des marques peut-il contribuer à la réussite  
 en ce qui concerne l’accueil des prestations proposées ? »  
 Thèses du Prof. Jürgen Häusler

 Pause

16.30  Travail approfondi sur le sujet en groupes

17.15 Discussion en plénum avec l’intervenant

18.00 Prière du soir

18.15 Repas du soir 

19.30 – 20.30 Compte rendu des ateliers 
 « Crossiety – der digitale Dorfplatz für ein cleveres Zusammenleben »  
 (La place publique numérique pour un vivre ensemble plus futé) 
 Joel Singh présente la jeune Startup 
 

Mercredi 28 novembre 2018
7.45 Prière du matin

8.00 – 9.00 Petit-déjeuner

9.00 –10.15 Développement et discussion en groupes sur les thèses

 Pause

10.35 Conclusions pour sa propre organisation et ses propres offres

11.45 Evaluation de la conférence d’automne et clôture

12.00 Prière de midi

12.15 Repas de midi


