Journée FER Genève
de la Formation
Dynamisez votre entreprise
et développez les talents !
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Journée FER Genève de la Formation
Dynamisez votre entreprise et développez
les talents !
« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance. »
Cette déclaration du président Abraham Lincoln garde toute son actualité et peut s’appliquer
à la formation !
Face aux nouveaux défis, il est essentiel pour les PME d’anticiper et de mettre en adéquation
les compétences actuelles et futures de leurs collaborateurs, en lien avec la stratégie de leur
entreprise. Mais comment s’y retrouver dans la jungle des offres de formation existantes ?
Comment choisir la bonne prestation ? De quelle façon organiser et optimiser le développement des compétences de ses collaborateurs, renforcer ainsi leur sentiment d’appartenance
et améliorer la compétitivité au sein de l’entreprise par la formation ?
La Journée FER Genève de la Formation offre aux entreprises l’occasion de participer aux
réflexions qui entourent les enjeux de la formation, leur permet de disposer d’une vision
globale des dispositifs de formation et de repartir avec une « boîte à outils » pratique et
fonctionnelle. Au travers de témoignages, des PME partageront leurs expériences, positives
et parfois laborieuses, et livreront leur lot d’astuces et de bonnes pratiques.
INTERVENANTS

François Abbé-Decarroux Directeur
général, HES-SO GENÈVE (Haute
école spécialisée de Suisse occidentale)
Laurent Baechler Responsable
Cours interentreprises, formation
professionnelle, FER Genève
Ciro Candia Directeur SBPE (Service
des Bourses et Prêts d’Etudes)

Nicolas Marsault CEO, Bees4You
Caroline Meier Directrice, Secrétariat
romand de la FSEA (Fédération suisse
pour la formation continue)
Gilles Miserez Directeur général,
OFPC (Office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue)

Sabrina Cohen Dumani Directrice, FFPC
(Fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue)

Frank Sobczak Directeur, département
formation, FER Genève, Président CIF
(Conseil interprofessionnel pour la
formation)

Raphaël H Cohen CEO, Management
Boosters

Sophie Tijeras Directrice générale
adjointe, Ad Valoris

Stéphane Jacquemet Formateurconsultant, Chargé d’enseignement
en formation des adultes, Université
de Genève

Roxane Zappella Juriste, Service
d’Assistance Juridique et Conseils
(SAJEC), FER Genève

Programme
Jeudi 12 septembre 2019
08H30

Café-accueil

09H00

Introduction Frank Sobczak

09H20

Système de formation en Suisse : comment ça marche ? Laurent Baechler

09H40

Diagnostic des besoins, choix et guide des achats Stéphane Jacquemet
Cadre légal / Accords et désaccords Roxane Zappella

10H45

Pause

11H00

FINANCEMENT DE LA FORMATION :

Qualifications +, au service de la formation des adultes Gilles Miserez
Financement individuel, bourses et prêts d’étude Ciro Candia
Financement auprès des associations,
soutien à la perte de gain Sabrina Cohen Dumani
Compétences de base / Subventions exceptionnelles
pour les PME Caroline Meier
12H30

Buffet et réseautage

13H30

Les talents s’éloignent des entreprises qui n’investissent
pas dans leur développement Raphaël H Cohen

14H00

QUAND LA FORMATION FAIT GRANDIR – PARTAGE D’EXPÉRIENCES :

« Transfert et valorisation des compétences dans l’entreprise » Sophie Tijeras
« Mon entreprise : de l’idée à la concrétisation » Nicolas Marsault
14H15

Table ronde – Osez les questions !

15H00

Les défis de la formation ? François Abbé-Decarroux

15H30

Conclusion Stéphane Jacquemet, Frank Sobczak

15H45

Café de clôture

Renseignements pratiques
et inscriptions
LIEU
Fédération des Entreprises Romandes Genève
98, rue de Saint-Jean
1201 Genève

DATE ET HORAIRE
Jeudi 12 septembre 2019 de 8h30 à 15h45

INSCRIPTION
www.fer-ge.ch
Rubrique Formations et événements

PRIX
Membres de la FER Genève, CHF 180.Non-membres de la FER Genève, CHF 220.Les pauses café et le buffet sont inclus.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
COMPLÉMENTAIRE
Nadine Bé
T 058 715 33 15
cours.seminaires@fer-ge.ch

