CHÔMAGE DES SENIORS
QUEL AVENIR SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ?

Colloque Insertion Vaud
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avec le soutien de :

Chômage des seniors : quel avenir sur le marché du travail ?
Alors que la Suisse est confrontée à une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains secteurs, les personnes de plus de
50 ans se retrouvent paradoxalement en
difficulté lorsqu’il s’agit de retrouver un emploi. Bien que les aînés soient moins susceptibles d’arriver au chômage, leur réinsertion
demeure nettement plus compliquée que
celle des jeunes travailleurs. Quels sont les
dispositifs mis en place pour maximiser
les chances de retour à l’emploi de cette
1ère partie

génération? Quels seraient les changements
à apporter pour en améliorer l’efficacité?
Comment faire correspondre l’offre et la
demande pour ces travailleurs expérimentés?
Des représentants des autorités politiques,
du milieu de l’insertion, des entreprises et des
experts développeront autour de cette problématique et tenteront de dresser des pistes
de réflexion pour l’avenir lors de ce colloque
organisé conjointement avec le Service de
l’Emploi du canton de Vaud et la CVCI.
Animation par Esther Mamarbachi, journaliste.

Ouverture des portes.
dès 		
14h30
15h00		 Accueil et ouverture du colloque par Stéphane Manco, président
		 d’Insertion Vaud, François Vodoz, chef du Service de l’emploi du
		 canton de Vaud et Claudine Amstein, directrice de la CVCI.
15h15		
« Vieillir au travail : à quoi bon? » par Eric Deschavanne, professeur
		 de philosophie, animateur du Collège de philosophie à la Sorbonne.
15h50		
« Retour à l’emploi des plus de 50 ans : que de difficultés ! »
		par François Gonin, professeur RH à la HEIG-VD et René Knüsel,
		 professeur en sciences sociales à l’UNIL.
16h30		Pause
2e partie
17h00		« Pénurie de main-d’oeuvre qualifiée: une opportunité pour les chômeurs
		seniors » par Laurence Devaud, collaboratrice scientifique au SECO.
17h35		
« Atout’Age50 : une nouvelle mesure innovante » par Stéphane
		 Der Stépanian, responsable du programme AvantAge chez
		 Pro Senectute et porteur du projet Atout’Age50.
18h10		
« Réinsertion des chômeurs seniors : les entreprises agissent »
		par Geneviève Bauhofer, associée chez Procadres International et
		
Antonio Racciatti, directeur des ressources humaines au CHUV.
18h45		
« Quel avenir pour les seniors dans un monde en constante
		 évolution? » par Xavier Comtesse, mathématicien et Digital Shaper.
dès 		
19h15
Apéritif dînatoire et réseautage.
Thierry Barrigue, dessinateur de presse, assurera l’illustration en
direct des échanges.

Inscription gratuite mais obligatoire jusqu’au 28 septembre uniquement via
www.insertion-vaud.ch
Merci de préciser si vous assistez aux deux parties ou uniquement à la 1ère / 2e partie.

