Chères et Chers Membres,
La Fondation Qualife*, en association avec HR Genève, organise une rencontre avec les
professionnels des Ressources Humaines autour de trois thèmes d’actualité. Trois groupes de
travail, organisés sous forme d’ateliers, auront pour but la réalisation d’un état des lieux et
l’élaboration de solutions innovantes sur les thèmes suivants :
1) Comment mesurer le potentiel d'un futur apprenti plutôt que son parcours ?
2) Qu’est- ce qui favorise l’engagement d’un senior ?
3) Comment développer les échanges inter-générationnels ? Quels outils ?
Cette rencontre se déroulera à l’heure du déjeuner, le

Un en-cas et des boissons vous seront offerts.
Les idées et conclusions de ces échanges qui se veulent constructifs et visionnaires, seront
présentées le 2 novembre 2017 lors d'une soirée sur le thème : "La place des jeunes et des
seniors en entreprise : réalité et enjeux." Elle se déroulera en présence notamment de M.
Mauro Poggia, Conseiller d'Etat chargé du département de l'emploi, des affaires sociales et de
la santé, de M. Didier Fischer, Président du Conseil d’administration de Servette Football Club
1890 SA et de M. Jean-Luc Favre, Président de l'Union des Associations Patronales
Genevoises.
De plus amples informations sur cet événement sont disponibles sur les sites de nos
associations respectives.
Si vous souhaitez, Chères et Chers Membres, participer à la rencontre du 19 octobre, merci
de bien vouloir vous inscrire directement auprès de Madame Sabine Maitre, conseillère en
emploi 50 +, à l’adresse smaitre@qualife.ch ou au 022 700 22 95.
Au nom de la Fondation Qualife et de HR Genève, nous vous présentons, Chères et Chers
Membres, nos meilleures salutations.
Charlotte Bruttomesso
Présidente HR Genève

Sabine Maitre
Conseillère en emploi 50 +

*La Fondation Qualife, Fondation pour la qualification et l’emploi, accompagne des jeunes jusqu’à leur
qualification et l’obtention d’un premier emploi. Elle coache également les plus de 50 ans dans leur
recherche d’emploi. www.qualife.ch

