Forum Économie Numérique 2019
22 novembre 2019
Le Forum économie numérique est une plateforme d'échange et de formation pour les PME ayant pour
objectif d'empoigner les défis et de saisir les opportunités de la transition numérique, dans une perspective
de développement d'activités commerciales d'avenir et d'attractivité de la région.
Après une session plénière, quatre ateliers à choix sont proposés afin de traiter en profondeur les besoins
des PME et de répondre de manière interactive à leurs attentes.
L'événement est organisé par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de
l'innovation (DG DERI) en collaboration avec la FER Genève, la Fondation Genève Place Financière,
l'Université de Genève (UNIGE) et la Fongit. Il se déroule sous l'égide de M. le conseiller d'Etat Pierre
Maudet, chargé du département du développement économique, et s'adresse en priorité aux dirigeants
d'entreprises ainsi qu'aux responsables ressources humaines, informatique et autres spécialistes en
transformation numérique.

Programme
8h00

Accueil - café/croissants

8h30

Mot de bienvenue
Olivier Sandoz, Directeur général adjoint, FER Genève

8h35

Allocution
Pierre Maudet, Conseiller d'Etat, chargé du département du
développement économique (DDE)

8h45

Présentation plénière
De l’expérience candidat à l’expérience Talent
Julien MANGUETTE, Head of Sales Belux & Romandy, Linkedin
Talent Solutions

9h30

Ateliers interactifs à choix (descriptif des ateliers)
Atelier 1 - Solutions en ligne à vos problèmes de recrutement
Atelier 2 - Evolution des métiers et mobilité à l’interne de
l’entreprise
Atelier 3 - Approches et méthodes au service de la transformation
de l'entreprise
Atelier 4 - Expertise d'une entreprise externe au service de la
banque

10h45 Pause-café
11h15 Réflexions sur les limitations juridiques de la transformation
numérique des entreprises dans le cadre de l'emploi dans le bassin
franco-genevois
Guylaine RIONDEL BESSON, Docteure en droit international et

européen de sécurité sociale, Cabinet Juriste Conseil Entreprise
Riondel Besson
11h30 Compte rendu des ateliers en plénière
12h00 Conclusions et échanges avec le public
12h30 Cocktail réseautage

Partenaires

S'inscrire
Vendredi 22 novembre 2019
Date(s)
Horaire(s) De 8h00 à 13h00
1/2 journée
Durée
FER Genève - Rue Saint Jean 98 - 1201 Genève
Lieu
Gratuit mais inscription obligatoire
Prix
S'inscrire

