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Manifestation 
sur le thème ‘‘des risques’’
Vendredi 12 avril 2019 



Prendre des risques, c’est se diriger vers le succès que l’on veut. Quelques 
fois, des dangers réels ou imaginés reportent un temps ce succès. D’autres 
fois, des opportunités inattendues nous en rapprochent de façon surprenante.

Pour illustrer de façon concrète les notions de danger et de succès qui composent 
le risque, nous avons le plaisir de vous inviter à partager sur le thème :

Prendre des risques pour réussir,
utiliser les dangers pour y parvenir

Vendredi 12 avril 2019 - 10h00
à La Croisée à Malvilliers

Avec l’entrée en vigueur il y a presque un an de la nouvelle réglementation euro-
péenne sur la protection des données (RGPD), mais aussi les modifications en 
cours de la loi fédérale sur la protection des données, nous sommes au cœur du 
sujet. Les changements permanents de législation peuvent être craints ou utili-
sés avec efficacité. Le Dr Pranvera Këllezi en fera la démonstration pratique par 
l’exemple. 

Yann Moulinier, pilote de bobsleigh, va partager avec nous son quotidien, les évé-
nements, bons ou mauvais, qui surviennent et qu’il doit utiliser pour apprendre, 
faire autrement, agir, motiver et évoluer vers ce qui est vraiment important pour lui. 
Trouver l’équilibre entre la force du pousseur et la sensibilité du pilote, c’est ce qui 
lui permettra d’atteindre son succès :  Participer aux Jeux Olympiques à Pékin en 
2022. 

Programme

10h00 - 10h30  Accueil, café
10h30 - 11h15  Dr Pranvera Këllezi, CIPP/E
11h30 - 12h15  Yann Moulinier
12h30 - 13h30  Cocktail dînatoire | Fin de la manifestation

Inscription sur www.prevenir.ch



Réputée pour ses connaissances 
et expériences concrètes et poin-
tues dans le droit des affaires, de 
la concurrence et de la protection 
des données, Pranvera Këllezi va 
partager avec nous des exemples 
concrets de risques en matière de 
protection de données personnelles 
et quelques mesures à prendre pour 
les prévenir, les gérer, voir les trans-
former en opportunités.

Pranvera Këllezi est titulaire d’un 
doctorat en droit (summa cum laude) 
et d’une licence en droit de l’Univer-
sité de Genève ainsi que d’un LL.M. 
en droit européen du Collège d’Eu-
rope, Bruges. Elle détient une Cer-
tification relative à la protection des 
données personnelles en Europe 
(CIPP/E). Elle est en outre membre 
de la Commission de la concurrence 
(Comco).

www.kellezi-legal.ch
linkedin.com/in/pranverakellezi/fr

Yann Moulinier, a décidé en 2015 de 
prendre un risque majeur. Celui de  
quitter son métier, pour se consa-
crer entièrement à son objectif : Re-
présenter la Suisse aux jeux olym-
piques, dès 2022 à Pékin. 

D’abord pousseur, puis maintenant 
pilote, Yann enchaîne les compéti-
tions internationales, les entraîne-
ments et les moments de partages 
pour faire connaître sa passion du 
bob et trouver des alliés.

www.bob-yannmoulinier.ch



2019 et les 15 ans de Prévenir marquent l’ancrage de nos activités de gestion 
des risques par le succès.

Qu’il s’agisse de prévenir ou de protéger, notre équipe de 15 personnes a l’expé-
rience et les compétences de gérer la survenance d’événements perturbateurs, 
d’utiliser l’imprévu (plutôt que de le craindre) pour adapter les actions et continuer 
à progresser vers ce qui est vraiment important pour vous. 

Mais Prévenir, c’est aussi modéliser le succès. Savoir ce qui est bien fait, com-
prendre les facteurs de réussites effectives et être capable de les apprendre pour 
les répliquer. Le management par le succès, c’est utiliser les ressources internes, 
pour une gestion humaine et durable de l’entreprise.
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linkedin.com/in/pranverakellezi/fr

www.bob-yannmoulinier.ch


