Communiqué de presse - mardi 22 septembre 2009

Ressources Humaines et
gouvernance d’entreprise
Les sections romandes de l’Association suisse des professionnels des Ressources
Humaines et le Centre de formation CRQP tiendront leur 4ème Congrès à
l’Université de Lausanne le mardi 29 septembre 2009. Plus de 300 personnes se
sont déjà inscrites pour participer à cette journée organisée pour la première
fois en collaboration avec la Faculté des HEC de l’UNIL. Organisation officielle
composée des sections cantonales de Fribourg, Genève, Jura-Bienne, Neuchâtel,
Valais et Vaud, HR sections romandes entend discuter et débattre des sujets
d’actualité en rapport avec la Gestion des Ressources Humaines, principale activité
des sections HR romandes.
Ce dialogue s’ouvrira entre des professeurs de la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne
(départements de comportement organisationnel et de stratégie) et des responsables RH, sur la
thématique «Ressources Humaines et gouvernance d’entreprise». L’objectif de cette rencontre
consiste à confronter théoriciens et praticiens sur des thèmes de la gouvernance stratégique,
de l’éthique d’entreprise, de la rémunération et de la motivation ainsi que du management des
talents. Conférences et ateliers sont prévus au programme pour permettre à tous de mieux
appréhender les défis grandissants de la profession.
Cette journée débutera par une conférence introductive du Professeur John Antonakis, vice-doyen
de la Faculté des HEC, sur le thème «Le manager de l’avenir est…?». Suivront trois conférences
plénières lors desquelles les professeurs de HEC-UNIL Franciska Krings, Xavier Castañer et
Guido Palazzo s’exprimeront respectivement sur «Rémunération et motivation», «Gouvernance
stratégique» et «Éthique d’entreprise».
L’après-midi, quatre ateliers seront animés en parallèle par des praticiens, afin d’échanger et de
confronter les perspectives sur différents thèmes: la gouvernance stratégique avec André Bernet
(DRH, Getaz Romang Holding SA), l’éthique d’entreprise avec Jean-Charles Bruttomesso (Directeur
RH & Département culturel, Migros-Genève), la rémunération et la motivation avec Alain Salamin
(DRH, Medtronic) et le management des talents avec Claude Ruch (DRH, Groupe Romande
Energie). Cette journée sera clôturée par une synthèse du Professeur de HEC-UNIL Jean-Philippe
Bonardi, intitulée «L’avenir est là !».
Plus d’informations sur les sites internet des sections cantonales et du CRPQ, ainsi que sur le site
de la Faculté des HEC: www.hec.unil.ch; www.hr-vaud.ch; www.hr-geneve.ch; www.
hrjurabienne.ch; www.hr-valais.ch - www.hr-neuchatel.ch; www.hr-swiss.ch;
www.crqp.ch
Pour les journalistes: vous pouvez vous inscrire afin de participer à cette journée auprès de Nadine Defago (congres@crqp.
ch) ou de Nadine Richon (nadine.richon@unil.ch).
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