
L
’association faîtière des res-
sources humaines en Valais 
(HR Valais) regroupe les 
professionnels valaisans de 

la gestion des ressources humaines 
et de la formation continue. Son ob-
jectif principal reste de profession-
naliser ce secteur. A cette fin, l’asso-
ciation se mobilise pour anticiper et 
accompagner les défis de la fonction 
RH liés aux transformations numéri-
ques en cours. C’est dans ce sens que 
l’association participe à la création 
de cette première édition du prix RH 
numérique suisse 2020. 

Le prix est soutenu par des acteurs 
importants tels que le Canton de 
Genève, la Fédération des entreprises 
romande, les Chambres vaudoise et 
fribourgeoise du commerce. En Valais, 
les organisations The Ark et Genilem 
Valais apportent l’angle de l’innova-
tion. D’autres entreprises sur le plan 
suisse participent aussi au projet. 

 
Porter un regard 
nouveau  

On attribue souvent à la fonction 
RH un rôle conservateur au sein de 
l’entreprise. Cependant la réalité du 
terrain est autre. Ce prix a pour but la 
mise en avant de la digitalisation de 
la fonction RH: identifier et valoriser 
les projets RH illustrant des tendan-
ces émergentes ou des pratiques dis-
ruptives (IA, blockchain, analyses 
prédictives, big data…).  

Les objectifs prioritaires sont de: 
• soutenir des projets novateurs 
• venir en aide aux entreprises et aux 

spécialistes des fonctions RH 
• valoriser les bonnes pratiques RH 

permettant de réduire la fracture 
numérique 

• développer une culture numérique 
au cœur des organisations, en ter-
mes de stratégies et de projets 

• relever les défis de la révolution 
numérique et améliorer les condi-
tions de travail 
Les projets proposés doivent ini-

tier, développer ou mener une action 
dans le cadre de la transformation 
numérique de l’organisation repré-

sentée. Ouvertes autant à des projets 
d’équipes, aux organisations publi-
ques et privées, les candidatures peu-
vent être déposées en nom propre ou 
collectivement.  

La première cérémonie de remise 
des prix se tiendra à Genève le 
9 juin 2020 et couronnera les 
meilleurs projets de la branche. 
Actuellement, le dépôt des candida-
tures est en cours. Plus d’informa-
tions sous prixrhnumerique-
suisse.com. 

Resserrer les liens   
HR Valais resserre également ses 

liens avec l’Association romande des 

formateurs, ARFOR, par une con-
vention de partenariat. Promouvoir 
la formation et le perfectionnement 
professionnel en Valais sont en effet 
des sujets communs aux deux asso-
ciations. Elles regrouperont leur 
force sur des activités liées à cette 
thématique. Ces événements seront 
dès lors d’accès libre aux membres 
des deux associations.  

Se former en ressources 
humaines  

HR Valais, le Centre valaisan pour 
le perfectionnement continu 
(CVPC), et l’Etat du Valais via son 
Service de la formation continue col-
laborent à l’organisation des forma-
tions RH que sont le certificat pour 
assistant-e en gestion du personnel 
et le brevet fédéral de spécialiste RH.  

Ces formations se déroulent à Sion 
et à Saint-Maurice et permettent aux 

personnes intéressées d’acquérir des 
compétences pointues dans le do-
maine RH tout en restant en Valais. 
A noter un taux de 85% de réussite 
des candidats du CVPC pour une 
moyenne suisse à 76,3% au niveau 
des derniers examens du certificat. 

Au travers de ces rendez-vous – 
formations, conférences, création 
d’un prix – naît la volonté de faire 
rayonner la créativité et le savoir-
faire du secteur des ressources hu-
maines, d’élaborer des stratégies pro-
actives pour aborder le virage de ces 
transformations technologiques ma-
jeures. Ces éléments induisent des 
transformations profondes, tant 
dans les relations professionnelles 
que dans nos organisations. 

 
 POUR LE COMITÉ DE HR VALAIS 

ISABELLE REVAZ 
VICE-PRÉSIDENTE

Les participants au cours du certificat en ressources humaines, 
volée 2019 de Sion et Saint-Maurice, présents au CVPC lors de 
la remise des attestations de participation. DR

HR VALAIS   
L’association, forte de plus de 300 membres, promeut la fonction des 
Ressources humaines dans son aspect stratégique tant du point de vue 
économique, éthique que politique. Tout professionnel impliqué dans les 
fonctions inhérentes aux Ressources humaines peut adhérer à HR Valais.  

En outre, l’association offre des possibilités de bourse pour soutenir les 
participant(e)s qui en auraient besoin. Tous les renseignements concernant 
l’association sont disponibles sur le site internet www.hr-valais.ch 
Au niveau des formations RH, information sous www.cvpc.ch
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