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Mardi 15 novembre 2016

D È S  1 5 H 0 0
HES-SO Valais wallis, Sierre

CO-SPONSORS

ORGANISÉ
PAR

         INFORMATIONS PRATIQUES

DATE ET LIEU
Mardi 15 novembre 2016, 15h00 - 18h30
HES-SO Valais Wallis
2 route de la Plaine, Sierre
bâtiment au sud-est de la gare 

Inscription obligatoire
Places limitées, inscriptions par ordre d’arrivée
Sur l’adresse internet : www.axioconsulting.ch
Délai d’inscription : Vendredi 4 novembre 2016

Entrée libre sur inscription
La conférence sera suivie d'un apéritif

Public cible
Chefs d'entreprise
Responsable RH
Managers
Employés des services publics
Représentant des syndicats



d e m a i n  l e  m o n d e  d u  t r a v a i l

L’enregistrement des heures du personnel et la digitalisation du travail 
sont des thématiques qui suscitent un intérêt certain dans le monde du 
travail actuel. Elles soulèvent des questions primordiales auxquelles il 
convient d’apporter des éléments de réponse.
 
En effet, au 1er janvier 2016, l’ordonnance de loi sur le travail (OLT1) offre 
de nouvelles dispositions permettant à l’employeur de convenir, dans des 
conditions clairement définies, des dérogations à l’obligation d’enregistrer 
la durée du travail de manière détaillée. Comment donc s’adapter face à 
ce changement ? Quelle est la différence entre enregistrer et comptabiliser 
les heures du personnel ? Enfin, comment aider les entreprises à tirer un 
avantage de ces nouvelles directives ?

Selon une étude d’Oxford, la numérisation du travail menace des milliers 
d’emplois en Suisse. La révolution numérique était au cœur des débats du 
Forum économique mondial (WEF) de Davos cette année. Quel est le futur des 
emplois peu qualifiés ?  Verra-t-on de nouveaux métiers se créer ? Enfin, quel 
rôle joue la numérisation dans l’évaluation de la performance du travailleur ?

Le forum @venir propose de se pencher sur ces questions à 
travers l’intervention d’experts issus de différents milieux 
professionnels.

CO-
SPONSORS

AVEC LA
COLLABORATION

DE :

PARTENAIRE
MEDIA

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

PROGRAMME

ACCUEIL DES PARTICIPANTS DÈS 15H00

1ère PARTIE : Enregistrement des heures de travail du personnel,   
  solution pour mon entreprise

15h30  Introduction
  Frédéric Boson - Directeur d’Axio Consulting

15h35 - 15H55 Heures de travail enregistrées = heures dues ?
  Mathieu Piguet - Chef du service juridique de la Chambre vaudoise du   
  commerce et de l’industrie

15h55 - 16H15 Rôle et soutien de l’Etat     
  Nicolas Bolli - Chef du service valaisan de protection des travailleurs

16h15 - 16H35 La gestion des heures, un outil de management     
  Jean-Pierre Klay - Directeur adjoint des RH du CHUV

16h35 - 17H00 Questions - réponses 

17H00  Fin de la 1ère partie

ACCUEIL DES PARTICIPANTS DÈS 17H00

2ème PARTIE : Digitalisation du monde du travail : quel avenir pour nos   
  entreprises et l’emploi ? 

17h20  Introduction
  Vincent Fragnière - Rédacteur en chef du Nouvelliste

17h25 - 17h45 Les entreprises sont-elles prêtes pour un monde du travail digital ?
  Julien Grosclaude - Directeur des relations publiques de Suissedigital

17h50  Table ronde et questions sur le monde du travail de demain
  Participants :
  Frédéric Favre - Chef du département RH chez Migros Valais
  Stéphane Rossini - Ancien président du Conseil national
  Vincent Riesen - Directeur de la Chambre valaisanne de commerce d’industrie
  Julien Grosclaude - Directeur des relations publiques de Suissedigital
  Modérateur : Vincent Fragnière

18h30  Conclusion et apéritif de clôture
  




