
          
 

 
 
Qui est     
 

 Association à but non lucratif, HR Valais œuvre à promouvoir la fonction 

Ressources Humaines et la formation continue dans les entreprises 

privées et publiques du Canton du Valais. HR Valais compte à ce jour 

env. 270 membres et est affiliée à HR Swiss, l’association faîtière de la 

branche qui elle compte 5'500 membres. 

 

Qui fait partie d’ 
 

 Tout professionnel impliqué dans la Gestion des Ressources Humaines 

(RH) et de la Formation Continue peut rejoindre l’association. 

 
 

Quels sont les buts d’   

 Créer des nouveaux contacts, des réseaux, etc. 

 Contribuer à l’évolution et à la valorisation de la fonction RH dans tous les 
tissus économiques du Canton.  

 Offrir une plate-forme d’échanges, de savoirs et d’expériences. 

 Faire connaître des idées et des méthodes réactualisées. 

 Proposer des nouvelles sources d’informations. 

 Aborder des sujets spécifiques. 

 Partager des préoccupations. 

 

 

 
Que vous offre  
 
 Par l’organisation de conférences sur des thèmes d’actualité présentées par 

des spécialistes, de séminaires, de visites d’entreprise, HR Valais vous 
permet d’accéder à des informations économiques et sociales. Vous pouvez 
ainsi améliorer votre compréhension du monde économique, du marché de 
l’emploi ainsi que votre vision de l’avenir. 
 

 En tant que membre d’HR Valais, vous êtes automatiquement abonné à la 
revue trimestrielle spécialisée d’HR Swiss. 

 
 Vous pouvez accéder, à des conditions préférentielles, aux activités 

proposées par HR Swiss, telles que HR Swiss-Congress, aux congrès 
européens ou mondiaux, aux cours de formation organisés par le C.R.Q.P. 
(Centre Romand pour les Questions de Personnel). Vous pouvez également 
bénéficier de services et rabais dans différents domaines tels que banques/ 

 assurances/santé/carrières/langues/mobilités/médias 
 www.hrswiss.ch/services-rabais 

 
 Depuis 2010 HR Valais organise, en collaboration avec le CVPC et sous le 

contrôle du Service de la Formation Professionnelle de l’Etat du Valais, les 
formations certifiantes suivantes :  

 
 Assistant/e en gestion du personnel avec certificat 
 Spécialiste en ressources humaines avec brevet fédéral 

 
 

Autres renseignements sur   
N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.hr-valais.ch 

Les membres du Comité d’HR Valais restent à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 



        Date et signature :…………………..……………………………………………….. 
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D E M A N D E  D ’ A D H E S I O N  

Nom :  ....................................................  Prénom :  ............................................... 

Entreprise :  ..........................................  ....................................................................... 

Domaine d’activité :  ...............................  ....................................................................... 

Nombre de collaborateurs dans l’entreprise : ……………………….…………................ 

Fonction dans l’entreprise : ……….…………………………………………………….…… 

Adresse prof. :  .......................................  ....................................................................... 

N°Postal : …………  Localité :  ...................................................................................... 

Tél. prof. : ………………………….. E-mail prof. :  .......................................................... 

Adresse privée : ……………………………………….. ..................................................... 

N°Postal : …………. Localité : ………………………………………………………………. 

Tél. privé : ………………………… Tél. portable : ........................................................... 

E-mail privé : …………………………………………………………………………………..  

 Depuis combien de temps évoluez-vous dans le domaine des RH? :  ........................... 

Avez-vous suivi une formation spécifique à la branche :  OUI    NON 

Si oui, laquelle ………………………………………………………………………………… 

Qui connaissez-vous parmi les membres de notre association ? ................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

Je soussigné(e) déclare par la présente vouloir adhérer comme membre individuel à 
HR Valais et accepter ses statuts. 

Cotisation annuelle : CHF 150.- (1er membre) / CHF 100.- (membre additionnel) 

                         Adresse de facturation :  PRIVEE   ENTREPRISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association valaisanne des professionnels de la Gestion du Personnel 
 et de la Formation Continue 

 

 
 
 

BIENVENUE ! 
 

HR Valais - Place de la Gare 2 - 1950 Sion 

www.hr-valais.ch / hr-valais@hr-valais.ch  




