
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sibylle Rupprecht – Leadership Ethique 
Pour plus de 25 ans, Sibylle Rupprecht a dirigé des centres de profit, des petites et 
moyennes entreprises et des organisations non gouvernementales internationales. 
Dans ces fonctions, elle a mise en place une gouvernance saine, crée d'une culture 
d’entreprise éthique et représenter les sociétés auprès de l’UE et de l’ONU. Son 
expérience riche et variée lui a conféré une excellente compréhension des défis 
auxquels sont confrontées les entreprises et les organisations. 
Elle possède une vaste expérience en tant que conférencière, formatrice et coach. 
Aujourd'hui, elle dirige Arete Academy Genève et est également mentor à la Cherie 
Blair Foundation for Women. 
Elle possède un diplôme postgrade de l’Université de Fribourg et un Executive 
Certificate du Graduate Institute. 

Alors que nous reconstruisons nos entreprises et notre économie après cette crise, nous devons le faire dans un esprit 
durable, inclusif et résistant.  
 
En ayant une culture d’entreprise éthique, vous la rendez plus susceptible d'attirer les collaborateurs les plus qualifiés, 
clients et aussi les meilleures autres parties prenantes. Ainsi les dirigeants contribuent à créer un environnement qui 
motive les employés à être plus performants et plus innovants, même dans des circonstances difficiles. 
 
Les organisations dotées d'une forte culture éthique seront les mieux équipées pour survivre à long terme et aussi les 
mieux armées pour se reconstruire de manière dynamique. Elles seront sur le devant de la scène ayant un avenir plus 
brillant et plus durable que d’autres car animées par une nouvelle génération de meneurs éthiques. 
 
Notre programme de formation sur le leadership éthique permet aux futurs dirigeants, aux actuels dirigeants ou 
collaborateurs de comprendre et d'intégrer l'éthique dans leur vie quotidienne. Cette formation s’adresse à toute 
personne souhaitant un jour avoir des responsabilités.  
 
La durée de cette formation est de 18 heures (idéalement 6 demies journées). 
 

Cette formation peut être donné par vidéo conférence, par exemple Zoom.  
 

Arete Academy Geneva 

20 chemin Daniel-Ihly, 1213 Petit-Lancy, Genève/Suisse 

info@areteacademy.ch - www.areteacademy.ch  

Online: https://areteacademy.teachable.com/courses  

  

Leadership éthique 

«Ce qu'il y a de beau 
dans l'apprentissage, 
c'est que personne ne 
peut vous l'enlever.» 

B.B. King 

 

Les formateurs et consultants d'Arete Academy 
sont spécialisés dans le domaine du leadership 
éthique ainsi que dans celui de la négociation, 
de l'innovation et la résolution de conflits. Les 
besoins de la société sont au centre de nos 
préoccupations.  
Nous sommes à votre écoute, comprenons vos 
enjeux et vous aidons à trouver les solutions 
adaptées à vos situations. 
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