Informations pratiques
Date et lieu
Jeudi 25 octobre 2018, 13h30 - 18h00
HES-SO Valais Wallis - 2 route de la Plaine, Sierre

4e RENCONTRE TRAVAIL ET SANTÉ

Apprendre à conjuguer les générations :
un atout pour l’entreprise

Entrée libre sur inscription ici
ou via https://bit.ly/2s1H6Ae
Nombre de places limité
Traduction simultanée français/allemand
La conférence sera suivie d’un apéritif
Public cible
Cadres et spécialistes des ressources humaines
Responsables de la santé et de la sécurité en entreprise
Décideurs des milieux économiques et politiques
Partenaires sociaux et toute personne intéressée par ce thème

Veuillez utiliser le parking couvert de la gare, à Sierre, ou voyagez
en transport public, la gare est à 5 minutes à pied

Jeudi 25 octobre 2018, 13h30 - 18h00
HES-SO Valais/Wallis, Sierre

La diversité des générations : un atout pour votre entreprise

Programme

Que vivent les seniors actifs sur notre marché de l’emploi et quels sont les défis
auxquels nous sommes confrontés ?

Accueil des participants dès 13h00

Quels sont les atouts de chaque génération ? Quels stratégies et outils
permettent de valoriser l’expérience et les connaissances des différents âges
au sein d’une équipe ?

13h30

MESSAGE DE BIENVENUE
Esther Waeber-Kalbermatten

A quoi un cadre doit-il rester particulièrement attentif s’il entend identifier,
prévenir et gérer les conflits intergénérationnels ?

Présidente du Conseil d’Etat

Pour comprendre ces enjeux, réduire les risques et saisir les opportunités par
des actions adaptées et adéquates, un regard critique vous est proposé au
travers d’avis d’experts et d‘un spectacle interactif.

Chef du Service de protection des travailleurs
et des relations de travail

Nicolas Bolli

CONFÉRENCES
traduction simultanée
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur
Service de protection des travailleurs et des relations du travail
Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse

13h45

(D) Les 55 ans et + sont-ils encore demandés ?
La situation des seniors sur le marché suisse du travail
Bernhard Weber
Secteur analyse du marché du travail et politique sociale
Secrétariat d’Etat à l’économie

en partenariat avec

14h15

(F) Management intergénérationnel :
comment conjuguer l’expérience des aînés et
l’apport des nouvelles générations ?
Tristan Palese
Département de comportement organisationnel
HEC de l’Université de Lausanne

15h00

PAUSE

15h30

SPECTACLE INTERACTIF
(F) Résoudre les conflits intergénérationnels en
entreprise
Compagnie Le Caméléon
www.lecameleon.ch

17h00

MESSAGE DE CLÔTURE ET APÉRITIF

