Congrès HR Sections Romandes

8ème Congrès HR Sections Romandes
Sens au travail
Les défis du 21ème siècle
Pour la 8ème fois, les associations des professionnels des Ressources Humaines de la
Suisse Romande comprenant les sections cantonales de Fribourg, Genève, JuraBienne, Neuchâtel, Valais et Vaud organisent leur Congrès bisannuel. Celui-ci aura
lieu le 12 septembre 2017 à l’Université de Lausanne, avec un programme scientifique
préparé par des chercheurs de renom de plusieurs Universités de Suisse Romande.
Il abordera la thématique: Sens au travail. Les défis du 21ème siècle
Débattre de sujets d’actualité en rapport avec la gestion des Ressources Humaines et
soutenir l’innovation en RH font partie des activités importantes des Sections HR Romandes.
Cette année, le Congrès alliera conférences et ateliers au caractère innovant avec la
participation de la rectrice de l’Université de Lausanne, Nouria Hernandez, de chercheurs de
renom et de représentants de l’économie. Il favorisera le dialogue entre professeurs de
l’Université et responsables en Ressources Humaines.
Abordant la thématique « Sens au travail. Les défis du 21ème siècle », on cherchera, au
cours de la journée, à mieux comprendre ces challenges. La quête du sens au travail est
devenu un défi majeur pour tout collaborateur et dirigeant d’entreprise. Tous s’accordent à
dire que le sens au travail peut être le facteur principal de motivation, de bien-être et donc de
la rentabilité des sociétés. Mais comment chacun peut devenir acteur pour donner plus de
sens au travail, au sien et à celui des autres? Le Congrès comprendra 3 temps forts :
•
•
•

La matinée sera consacrée à la partie académique, au travers de 6 conférences données
par des Professeurs de prestige, s’appuyant sur des études spécifiquement menées en
Suisse Romande pour le 8ème Congrès.
L’après-midi, les participants pourront partager leurs expériences et débattre de cette
thématique lors d’ateliers pratiques qu’ils pourront choisir.
René Prêtre, éminent Professeur Docteur, Chef du service de chirurgie cardiovasculaire
et «Suisse de l’année 2009», mettra le point d’orgue au Congrès en nous faisant
partager son management d’équipes cardiaques.

Afin d’avoir accès au programme de la journée et de participer à ce congrès qui s’annonce
captivant, retrouvez-nous sur les sites internet des sections cantonales HR et de l’Université
de Lausanne et ainsi vous inscrire en ligne jusqu’au 31 août 2017 :
www.hr-vaud.ch
www.hr-geneve.ch
www.hrjurabienne.ch

www.hr-valais.ch
www.hr-neuchatel.ch

Pour tout renseignement :
Maria Anna Di Marino
Présidente d’honneur HR-Vaud
Di Marino Consulting
mariaanna.dimarino@dimarino-consulting.ch
Tél :+41 21 323 40 50
Tél. +41 79 303 79 60
Inscriptions : www.congres-romand.ch

www.congres-romand.ch
www.unil.ch
www.hr-fribourg.ch

