
 
Accès 

  
 

Hangar 41, Chemin Saint-Hubert 41, 1950 Sion 
 
Parking:  
Un parking est disponible devant le bâtiment. 
Transports publics:  
En train: Sortir à la gare de Sion, à pied 15 min de marche jusqu’au Hangar 41. 
 

Inscription 

Manifestation du 24 septembre 2020: Les défis RH 20xx 

Société  

Prénom  

Nom  

Adresse Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’inscription :  17 septembre 2020  

 

Invitation 

Les défis RH 20xx 
 

 

 

 

 

Jeudi, 

24 septembre 2020 

dès 16h45 

— 
 

Hangar 41 

1950 Sion 

 

 

  

saq.ch 



 
Description 

Qualité – c’est le maître mot de ces défis du monde de l’entreprise 

pour les années futures. 

En effet, nous allons aborder ensemble cette qualité autour de 3 axes 

principaux : 

- Qualité de la relation 

- Qualité du leadership 

- Qualité de vie. 

4 ans . . . c’est le temps qui nous reste pour prendre congé des derniers 

baby boomer. Ce sont les personnes nées entre 1946 et 1964 qui au-

ront alors atteint l’âge de la retraite. Nous entendons parler de ci de là 

de l’arrivée des nouvelles générations et tout le monde s’inquiète de l’in-

tégration de cette nouvelle génération. Alors que nous avons toutes et 

tous déjà vécu ce phénomène lorsque nous avons débuté dans la vie 

active. Alors qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui nous sommes obnubilés 

par ces nouvelles générations qui sont en fait déjà là ? Quels sont les 

défis RH qui en découlent ? 

Vision: Notre passion pour la qualité … votre clef pour la réussite 

Mission: La qualité 

L'assurance qualité dans les défis RH 20xx ? 

 

 

Frais de participation 

 

Membres SAQ   CHF 30.00 

Non-membres    CHF 40.00 

Etudiants            gratuit 

 

Paiement : sur facture 

 

 

Programme 

16h45 Accueil des participants et mot de bienvenue 
Nathalie Tuberosa président SAQ VS 

17h00 
  

Les défis RH 20xx 
Georges-A. Gessler – fondateur et CEO Acord Sàrl 

17h45 Questions et discussions  

18h00 Apéritif et réseautage 

20h00 Fin de la manifestation 
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