
3ème RENCONTRE TRAVAIL ET SANTÉInformations pratiques 

Date et lieu
Jeudi 8 septembre 2016, 13h30 - 18h00

HES-SO Valais Wallis - 2 route de la Plaine, Sierre

bâtiment au sud-est de la gare 

Délai d’inscription
Mercredi 31 août 2016

Entrée libre sur inscription
Traduction simultanée

La conférence sera suivie d’un apéritif

Public cible
Cadres et spécialistes des ressources humaines

Responsables de la santé et la sécurité en entreprise

Décideurs des milieux économiques et politiques 

Partenaires sociaux et toute personne intéressée par ce thème

Voyagez en train CFF

Attention, le nombre de places de parc est limité !

Savoir-faire et faire savoir
transmettre les connaissances et assurer la relève 
en entreprise

©Rob Lewis

Jeudi 8 septembre 2016, 13h30 - 18h00
HES-SO Valais Wallis, Sierre



Savoir-faire et faire savoir : transmettre les compétences et 
assurer la relève en entreprise

Savoirs métier, aisance relationnelle, maîtrise des codes culturels : la disparition

de ces compétences critiques alliée à certaines difficultés de recrutement

inquiètent les entreprises. Pourtant, rares sont celles qui lancent des actions

structurées pour y faire face .

Qui est réellement prêt-e à former les nouveaux venus ? Comment dynamiser les

fins de parcours et investir les seniors d’une mission toujours pleine de sens ?

Comment passer d’une logique de relégation à une dynamique d’enrichissements

réciproques ? Quels facteurs facilitent la transmission des savoirs ?

Assurer la relève, c’est d’abord identifier et reconnaître les compétences,

sécuriser les trajectoires et valoriser l’expérience, favoriser enfin la mixité des

équipes et faciliter les échanges mutuels.

Pour en comprendre les enjeux et prévenir les risques, un regard critique vous

est proposé au travers d’avis d’experts et d‘ateliers pratiques.

13h30 MESSAGE DE BIENVENUE

Esther Waeber-Kalbermatten
Présidente du Conseil d’Etat

Nicolas Bolli
Chef du Service de protection des travailleurs 

et des relations de travail

CONFÉRENCES 

13h45 Transmettre entre générations

Bruno JELK
Guide et sauveteur zermattois

14h30 Entre exemplarité et construction du sens, 
quel rôle pour le manager dans la transmission 
des connaissances ?

Pr. Emmanuel ABORD DE CHATILLON
Professeur des Universités à Grenoble IAE 

Directeur de la chaire Management et Santé au Travail

15h30 PAUSE

16h00 APPROFONDISSEMENTS THÉMATIQUES
Selon programme joint

Les  participants sont invités à s’inscrire 

à une mini-conférence

17h00 -18h00 MESSAGE DE CLÔTURE ET APÉRITIF 

Programme

Accueil des participants dès 13h00

en partenariat avec

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur

Service de protection des travailleurs et des relations du travail

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse


