Journée FER Genève de la Formation
12 septembre 2019

Dynamisez votre entreprise et développez les talents !

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 leur
entreprise par la formation?
La Journée 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. A travers des témoignages, des PME
partageront leurs expériences, positives et parfois laborieuses, et livreront leur lot d'astuces et de bonnes
pratiques.

Informations et inscription
Consultez le programme de cet événement sur ce flyer
Inscription obligatoire en cliquant ici
S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée

Jeudi 12 septembre 2019
De 08h30 à 15h45
1 jour

Lieu

FER Genève - Rue Saint Jean 98 - 1201 Genève
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'études)
Sabrina Cohen Dumani, Directrice, FFPC (fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue)
Raphaël H Cohen, CEO, Management Boosters
Stéphane Jacquemet, Formateur-consultant, Chargé d'enseignement en Formation des
Adultes, Université de Genève

Intervenant(s)
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)
Frank Sobczak, Directeur Département Formation FER Genève, Président CIF
(Conseil interprofessionnel pour la formation)
Sophie Tijeras, Directrice Générale Adjointe, Ad Valoris
Roxane Zappella, Juriste Service d'assistance juridique et conseils (SAJEC), FER
Genève
Prix
Conditions
générales
Renseignements
S'inscrire

CHF 220.- non-membres / CHF 180.- tarif spécial pour les membres FER Genève
Consulter
T 058 715 33 15
cours.seminaires@fer-ge.ch

