GENERATION Y & Z
Y AURA-T-IL ENCORE DES EMPLOYÉS POUR LES EMPLOIS DE DEMAIN ?

Colloque Insertion Vaud 2017
Jeudi 23 Mars

Office AI pour le canton de Vaud
Av. Général-Guisan 8
1800 Vevey

GÉNÉRATION Y ET Z : Y AURA-T-IL ENCORE DES EMPLOYÉS POUR LES EMPLOIS DE DEMAIN ?
L’organisation et la gestion du travail sont en perpétuelle évolution et cela touche tant les
emplois que les employés. Les mutations du marché du travail et les profils des nouveaux
entrants influencent fortement ces changements et soulèvent de nouvelles problématiques.
Quelles sont les caractéristiques de la génération Y et Z sur le plan professionnel ? Quels
sont les changements par rapport aux générations antérieures ? Comment collaborer avec
cette nouvelle génération ? Vers quoi tend le monde du travail ? Plusieurs intervenants de
divers horizons développeront la thématique et débattront du sujet.
Programme animé par Esther Mamarbachi, journaliste à la RTS
1RE Partie

2

DE

DÈS

Partie

DÈS

Inscription

14h 30

Ouverture des portes

15h00

Accueil et ouverture du colloque par Stéphane Manco,
président d’Insertion Vaud et Jean-Philippe Ruegger,
directeur de l’Office AI pour le canton de Vaud

15h15

« Pourvu que les nouvelles générations soient difficiles
à diriger… » par Silna Borter, psychologue et
professeure à la HEIG-VD

15h50

« L’avenir du travail : au-delà des idées reçues » par
Jean-François Dortier, sociologue et directeur de
la revue Sciences Humaines

16h25

Pause

17h00

« La génération du millénaire : comment penser
différemment l’économie ? » par Stéphane Garelli,
économiste et professeur à l’IMD et à l’Unil

17h35

« Besoins des jeunes : ni X, ni Y, ni Z, mais CFC »
par Pierre-Yves Maillard, conseiller d’Etat vaudois
en charge de la santé et de l’action sociale

18h10

« Outils d’insertion de l’OAI au service des jeunes » par
Jérôme Périer, spécialiste en réinsertion professionnelle
à l’Office AI Vaud

18h30

« Génération YZ : de la théorie à la pratique » par
Stéphane Haefliger, sociologue et directeur des RH et
communication à la Compagnie Bancaire Helvétique

18h50

Débat sur le management de la génération Y et Z avec
Silna Borter, Jean-Philippe Ruegger, Jean-François
Dortier, Stéphane Garelli et Stéphane Haefliger

19h30

Apéritif dinatoire

Gratuite mais obligatoire jusqu’au 9 mars à : vaud@insertionsuisse.ch
Merci d’indiquer vos coordonnées et de préciser si vous assistez aux deux
parties du colloque ou uniquement à la 1RE / 2DE partie.

