Deuxième rencontre du réseau
participation dans l’entreprise
Jeudi 1er avril 2021, 9h00 – 12h30, en ligne via Zoom

Lors de la deuxième rencontre du réseau, nous présenterons la brochure
« Step by Step. La représentation du personnel en 10 étapes ».
Nous approfondirons la question : de quelles offres de perfectionnement
avons-nous besoin pour la participation dans l’entreprise ?
Trois conférenciers présenteront les offres de perfectionnement
existantes.
Nous recueillerons ensuite des idées ainsi que les souhaits et les besoins
pour les futures offres de perfectionnement.
À la fin, nous discuterons : dans quelle direction le réseau doit se
développer ?
Cette rencontre de réseautage aura lieu via Zoom.
Les participant·e·s recevront les exposés et documents pour se préparer
à cette rencontre.

Public cible
• Employeurs et représentant·e·s des employé·e·s
• Personnel spécialisé, syndicats, assistant·e·s
• Représentant·e·s d’associations et d’organisations

Programme
9h00

Accueil et déroulement / Informations techniques
Rocco Brignoli et Anita Heinzmann, INSOS Suisse, Berne

9h20

Step by step vers la représentation des employé.e.s : deux brochures
Rocco Brignoli et Anita Heinzmann, INSOS Suisse, Berne

9h50

Pause

10h00

Introduction au thème principal : formations continues
Rocco Brignoli und Anita Heinzmann
Formations et plate-forme participative
Viviane Guerdan, présidente d’honneur d’ASA-Handicap mental
Autoreprésentation Pro Infirmis
Elfi Schläpfer, service pour la promotion de l’autoreprésentation Pro Infirmis
Suisse orientale
Formation continue pour les commissions du personnel
Christoph Schlatter, rédacteur du magazine VPOD et secrétaire du domaine
social
Débat sur la formation continue
De quoi avons-nous besoin pour la future offre de la formation continue sur
le thème de la participation en entreprise ?

11h15

Pause

11h30

Réflexions pour l’avenir : dans quelle direction le réseau doit-il se
développer ?
Groupe de réflexion 1 :
• Employeurs / personnel spécialisé / représentant·e·s d’organisations
Groupe de réflexion 2 :
•

Représentant·e·s des employé·e·s / assistant·e·s

12h00

Présentation des résultats
Salle plénière virtuelle

12h30

Conclusions et fin de la rencontre du réseau

Informations importantes
Coûts : gratuit
Langues : français / allemand avec traduction simultanée
Délai d’inscription : 26 mars 2021

