Stéphane Lury, Président de l’ASAGE, Lionel Perez, fondateur de l’ASAGE & du Harvard
Negociation Club et Rebecca Hababou, se réjouissent de vous accueillir bientôt
À l’Hôtel des Bergues
le lundi 29 Novembre 2021
entre 18h00 et 21h30
à Genève, Quai des Bergues 33
pour la 11ème édition de l’évènement Harvard Négociation sur le thème :

« Comment négocier une augmentation salariale ? »

Demander une augmentation est LA négociation la plus difficile pour la plupart d’entre nous,
au point que, d’après une étude américaine, près de 20% des salariés terminent leur carrière
en entreprise sans avoir JAMAIS demandé une seule augmentation.
Et vous, quand avez-vous demandé une augmentation à votre patron pour la dernière fois?
Deux choix s’offrent à vous :
1. Vous pouvez attendre confortablement que votre patron reconnaisse enfin la valeur
de votre travail et vous propose spontanément une généreuse augmentation
2. Vous pouvez aussi réserver d’ores et déjà votre place pour assister au prochain
évènement Asage Harvard Negotiation en cliquant sur ce lien

Au cours de cette séance, Giuseppe Conti, négociateur de renommée mondiale, professeur
dans les meilleures universités et fondateur de www.cabl.ch, partagera avec vous ses
précieux conseils pour vous permettre de réussir l’une des négociations les plus
importantes de votre vie. Vous aurez aussi l’occasion de vous entraîner lors de jeux de
rôles en binômes avec d’autres Alumni de grandes Ecoles.
Programme :
18h00 – 18h30 : Accueil et apéritif dans la Salle des Nations
18h30 - 19h00 : Introduction par Giuseppe Conti
19h00 - 20h00 : Atelier jeux de rôles en binômes
20h00 - 20h30 : Conclusion par Giuseppe Conti
A partir de 20h30 : Networking autour d’un verre et de petits fours
Participation aux frais :
Généralement, une formation à la négociation coûte entre 1’000 CHF et 2’000 CHF par
participant. Dans le cadre de l’ASAGE et du Harvard Negociation Club, nous avons le plaisir
de vous faire bénéficier des conditions suivantes :
• Jusqu’au 31 octobre 2021 : 99 CHF (ASAGE ou Harvard) ou 119 CHF (autres)
• Après le 31 octobre 2021 : 129 CHF (ASAGE ou Harvard) ou 149 CHF (autres)
Inscription :
https://www.weezevent.com/harvard-negotiation2021
Conditions de participation :
• Avoir un minimum d’expérience pratique et théorique de la négociation
• Être à l’aise en anglais (vous pouvez négocier en français mais les instructions seront
en anglais)

Si vous êtes incertain sur la date ou si vous risquez d’avoir un empêchement après vous
être inscrit, sachez que vous pourrez toujours vous faire remplacer par une personne de
votre choix, sans formalité. En cas de mesure administrative Covid empêchant l’événement,
le billet vous sera intégralement remboursé. Renseignements et inscription sur
www.asage.ch
Contact en cas de question :
Rebecca Hababou – rebecca@malipa.ch – 078 921 51 10

