Annulé | Congrès romand «Management, santé et
entreprise»
Date et horaire : jeudi 12 mars 2020, 9h-16h, accueil dès 8h30
Lieu : Lausanne, Aquatis Hôtel
Coût : 420 frs
Inscription en ligne jusqu’au 4 mars 2020

Annulé pour cause de coronavirus
La première édition du Congrès romand Management, santé et entreprise a pour
thème «Transformation du travail : investir dans le capital humain pour une réussite
durable».
L’automatisation, la robotisation et plus généralement l’innovation technologique changent la nature du travail et
les relations au sein de l’entreprise. La 4ème révolution industrielle impacte le domaine des ressources humaines
par la disparition, la refonte et la création de nouveaux métiers. L’émergence de nouvelles formes de travail est
déjà une réalité (télétravail, slashing, ubérisation) et nécessite la mise en place de mesures structurelles adaptées,
notamment en terme de gestion de la santé et du stress en entreprise.
Quelle est la situation en Suisse ? Quels sont les impacts déjà connus ou prévisibles sur l’organisation du travail, la
compétitivité, ainsi que sur la santé des travailleurs et travailleuses ? Quelles pratiques de management déployer
pour faire face à ces défis ?
Ce congrès propose des pistes de réflexion sur les options, outils et bonnes pratiques à disposition des managers,
afin d’accompagner les changements de la 4ème révolution industrielle, de maintenir une entreprise compétitive et
durable et de favoriser l’intégration de la santé professionnelle dans la culture d’entreprise.
Avec une série de conférences plénières et d’ateliers.
Public cible
Cadres et membres de la direction
Responsables et spécialistes RH, juristes
Spécialistes santé et sécurité au travail
Responsables EHS ou gestion de la santé en entreprise
Organisation
Cette journée est organisée par Unisanté, Promotion Santé Suisse, la Chambre vaudoise du commerce et de
l’industrie et la Suva.

Programme et inscription

Mis en ligne le 8 janvier 2020
https://reiso.org//actualites/agenda-social-et-sante/5404-co
ngres-romand-management-sante-et-entreprise
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