
 

La numérisation du monde du travail avance à grands pas : elle amène des risques 
mais aussi des opportunités pour les travailleurs et les travailleuses. Comment les 
syndicats peuvent-il faire face à ces défis ?

La numérisation nécessite de la formation continue. La qualification des personnes 
par le biais de l’apprentissage tout au long de la vie est la clé propre à assurer le progrès 
social et un marché du travail socialement responsable. Cette journée se veut une 
boussole pour naviguer dans les dédales du système de formation continue, refléter les 
positions syndicales et formuler des revendications pour une politique de formation 
orientée vers le futur. 

L’Institut de formation des syndicats 

Numérisation ? Formation continue !  
     Journée d’étude Movendo et USS 
     Jeudi 28 juin 2018 à Fribourg

Date et durée :  Jeudi 28 juin 2018, 09h00–16h30
Lieu :  Fribourg, NH Hôtel
Frais :  gratuit pour membres Garanto, Nautilus, SEV, syndicom, SSP et Unia
 Non-membres CHF 250.–
Programme :  Voir au verso

Intervenant-e-s :
Paul Rechsteiner,  Président Union Syndicale Suisse (USS) et Conseiller aux Etats SG

Vania Alleva, Présidente Unia

Irena Sgier, Directrice adjointe Fédération Suisse pour la formation continue (FSEA)

Laura Perret Ducommun, Secrétaire centrale USS , dossier politique de la formation

Daniela Lehmann, Coordinatrice de la politique des transports SEV

Giorgio Pardini, Responsable du secteur ICT et membre du comité directeur syndicom

Joëlle Racine, Responsable de la politique de formation Unia

Christoph Schlatter, Secrétaire central secteur social SSP et rédacteur « VPOD-Magazin »
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Café de bienvenue

Modération de la journée : Christine Goll, Directrice de l’Institut Movendo

La numérisation doit servir aux professionnels Discours d’ouverture de Paul Rechsteiner, Président USS

La jungle de la formation continue en Suisse : Comment s’orienter ? Exposé de Irena Sgier, Directrice adjointe FSEA

Suivi de questions et discussion
Défis pour la formation : Les positions de l’USS Exposé de Laura Perret Ducommun, secrétaire centrale USS

Suivi de questions et discussion 

Pause 

Les besoins de formation continue pour les employé-e-s – Les nécessités de formation continue dans les branches
Table ronde avec Daniela Lehmann (SEV), Giorgio Pardini (syndicom), Joëlle Racine (Unia), Christoph Schlatter (SSP) 

Pause de midi 

Introduction aux workshops (Tous les workshops avec traduction simultanée.)

1. Former la mobilité 4.0 par la reconversion professionelle et la formation continue Workshop avec Daniela Lehmann, SEV

 Modération Emiliana Della Torre, responsable de formation Movendo

2. Effets de la numérisation sur le temps de travail et le temps pour la formation continue Workshop avec Giorgio Pardini, syndicom

 Modération Maurizio Maggetti-Waser, responsable de formation Movendo

3. Ancrer la formation continue dans les contrats collectifs de travail Workshop avec Joëlle Racine, Unia

 Modération Valérie Boillat, responsable de formation Movendo

4. Briseur-euses de machines 4.0 ? Les scénarios de numérisation dans le service public Workshop avec Christoph Schlatter, SSP

 Modération Claude-Alain Frund, responsable de formation Movendo 

Pause 

Faire face à la numérisation avec la formation continue revendications et résultats des workshops
Pour une numérisation socialement acceptable Conclusion et mot de clôture de Vania Alleva, Présidente Unia

Fin de la journée

    Programme de la journée: Numérisation ? Formation continue !

■	 Workshop 1 : Former la mobilité 4.0 par la reconversion professionelle et la formation continue (avec traduction simultanée)

■	 Workshop 2 : Effets de la numérisation sur le temps de travail et le temps pour la formation continue (avec traduction simultanée)

■	 Workshop 3 : Ancrer la formation continue dans les contrats collectifs de travail (avec traduction simultanée)

■	 Workshop 4 : Briseur-euses de machines 4.0 ? Les scénarios de numérisation dans le service public (avec traduction simultanée)

Inscription Journée: Numérisation ? Formation continue !  
Merci de choisir le groupe de travail souhaité, svp :

	Mme     	M. Langue de correspondance    Français     Allemand

Nom Prénom 

Profession Rue 

Code postale Lieu

Tél. privé Tél. professionnel

Tél. mobile E-Mail 

Date de naissance Employeur

Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel? Carte de membre n°

 

 

Je remplis une fonction dans mon syndicat : Oui je suis membre de :   Représ. du personnel     Comité  Autre

Date et signature : 

L’Institut de formation des syndicats ∙ Monbijoustrasse 61 ∙ 3007 Berne ∙ Téléphone 031 370 00 70 ∙ info@movendo.ch ∙ www.movendo.ch


