L’institut de formation des syndicats

La formation continue ? Et comment !
Journée d’étude pour les représentations
du personnel
La journée des représentant-es du personnel de cette année sera consacrée à la formation continue des travailleuses et travailleurs.
En effet, le monde du travail est aujourd’hui synonyme de changements. C’est pourquoi les syndicats demandent un accès facile
à la formation pour toutes et tous. Cette rencontre fera la part belle aux échanges et présentera des initiatives innovantes des
partenaires sociaux dans différentes branches.
Public cible

Représentant-es du personnel et secrétaires syndicaux-ales

Modération

Maurizio Maggetti-Waser et Vincent Vernez, responsables de formation Movendo

B1.7.2201

Vendredi, 9 décembre 2022

Membres

Gratuit pour les membres de Garanto, Nautilus, SEV, Syndicom, SSP et Unia.
Gratuit pour le personnel et les membres actifs de Kapers.

Non-membres

500.–, frais d‘alimentation inclus.

Autres informations

La journée d’étude est bilingue et organisée avec traduction simultanée (français-allemand).

Berne, Hôtel Kreuz

Programme
dès 08h30

Café d’accueil

09h15 – 09h30 Bienvenue et introduction à la thématique

Maurizio Maggetti-Waser, Movendo
Vincent Vernez, Movendo

09h30 – 09h45 La formation continue : une tâche centrale du mouvement syndical

Michael Herzka, Movendo

90h45 – 10h15 La formation continue dans le monde du travail – Un bilan

Caroline Meier Quevedo, FSEA

10h15 – 10h45 Que se passe-t-il lorsque les compétences de base manquent ?

Pascale Mencaccini, FSLE

10h45 – 11h15 Pause
11h15 – 11h45 Ponts vers l’avenir : La Passerelle 4.0 de l’industrie MEM

Clelia Bieler, Passerelle MEM 4.0 SA

11h45 – 12h15 Le futur des travailleuses et travailleurs en vue – L’exemple de La Poste

Christine Wisler Hiltbrunner, La Poste SA
Maurizio Maggetti-Waser, Movendo

12h15 – 13h45 Repas de midi
13h45 – 15h00 Les initiatives pour la formation continue dans le monde du travail

– 5 jours de congé formation dans la CCT de Swisscom
– Initiatives des partenaires sociaux dans la gastronomie et les transports
– Bilan de compétences à partir de 40 ans avec viamia

Urs Zumbach, Président de la CoPe B2B,
Swisscom Group/ Mauro Moretto, Unia
N. N., SEV/ N. N., OP Berne

15h00 – 15h30 Pause
15h30 – 15h50 La formation continue pour tout le monde ! Revendications syndicales

Nicole Cornu, USS

15h50 – 16h10 Comment les représentations du personnel peuvent-elles renforcer

Peter Lüthi, arbeitsfreude.ch

l’accès à la formation continue dans leurs entreprises ?

16h10 – 16h30 Comment la politique peut-elle encore mieux soutenir la formation continue ? Pierre-Yves Maillard, Movendo / USS

Apéro

Inscription
info @ movendo.ch, téléphone: 031 370 00 70 ou sur: www.movendo.ch

006878

16h30

