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Conférence spécialisée

Le travail de demain – Quelle influence sur la formation professionnelle ?
Nous sommes en mutation : la numérisation change notre monde du travail et notre mode de vie. Des mégatendances comme la globalisation, l’individualisation, la désindustrialisation et le réseautage marquent notre
monde. Le « travailleur » n’existe plus. L’équation travail, prestation, acquisition est devenue obsolète. Le travail
ne manquera pas, mais sera différent. Ce seront les robots et l’intelligence artificielle qui prendront en charge
notre travail, ce qui mènera un combat de survie des classes ouvrières. Nous serons amenés à conduire des
réflexions de base sur la valeur du travail (= valeur plus élevée que le produit). L’économie et la société se trouvent donc dans une période charnière. Comment y faire face et qu’est-ce que cela signifie pour la formation
(professionnelle) ? Des questions auxquelles nous allons tenter de trouver quelques réponses au cours de ces
deux journées à Soleure !

08 h 45 – 09 h 15

Arrivée des participants-es, café de bienvenue

09 h 15

Bienvenue par Claude-Alain Vuille, président de la CSD

09 h 20 – 09 h 40

Mots de bienvenue de Remo Ankli, Conseiller d’État
Chef du département pour la formation et de la culture du canton de Soleure

09 h 40 – 10 h 40

« Vom Glück zu arbeiten » (La chance de pouvoir travailler)
Johannes Czwalina, Théologien, auteur et consultant en gestion
http://www.czwalinaconsulting.com/
Les chemins vers une vie professionnelle épanouie
Notre monde du travail présente une image bizarre : pendant que les unes / les uns succombent
quasiment à la surcharge de travail et, de peur de perdre le travail, ne quittent quasiment plus leur
bureau, les autres ne trouvent plus le travail qui leur permette de survivre financièrement. Et le
nombre de celles et ceux qui n’ont même plus une chance sur le marché de travail augmente quotidiennement ; l’accomplissement professionnel est réservé à de moins en moins d'entre nous.

10 h 40 – 11 h 10

Pause

11 h 10 – 11 h 40

Les influences sur la formation professionnelle du futur
(par un exemple dans le secteur de la santé)
Professeur Dr Sabina M. De Geest, professeur à l’Institut pour les sciences des soins infirmiers, Université de Bâle
https://nursing.unibas.ch/de/personen/sabina-m-de-geest/

2/7

11 h 40 – 12 h 15

Les influences sur la formation professionnelle du futur
(par un exemple du domaine des métiers Swissmem)
René Will, chef de la division formation professionnelle
www.swissmem.ch

12 h 15 – 12 h 50

Le monde du travail, aujourd’hui et demain
Alex Naef, CEO Hess AG, vice-président de l’association industrielle de Soleure INVESO
www.hess-ag.ch

13 h 00 – 14 h 15

Repas de midi à la cantine du BBZ Soleure-Granges

14 h 15

Rassemblement devant la cantine du BBZ Soleure-Granges

Ensuite

Partie culturelle (1 visite à choix)
1. +GF+ Wavin, Subingen
GF Piping Systems développe, produit et vend une vaste palette de systèmes de
conduites de différentes matières pour le transport de l’eau, du gaz et de médias
agressives pour le monde entier ; couplages, soupapes, techniques de mesures et
de contrôle, tuyaux et technologies de raccordement – la fourniture de tous ces
produits se distingue par sa rapidité, sa flexibilité et sa fiabilité.
2. Fraisa SA, Bellach
FRAISA permet à ses clients d’augmenter la productivité et de baisser les coûts
grâce à des outils de haute performance et une offre de services étendue.
Les produits FRAISA sont demandé partout où l'on cherche la haute précision et la
fiabilité : dans la mécanique, la technique médicale ou l’industrie alimentaire, ainsi
que dans l’industrie automobile et chimique, les applications de moules et de matrices et l’industrie aérospatiale.
3. Visite de la ville – Le chiffre magique 11
La ville de Soleure est marquée par le chiffre sacré de 11. La charmante ville baroque compte par exemple 11 fontaines historiques et 11 musées mais également
11 églises et chapelles. Même dans la cathédrale imposante de « St. Ursen » on
trouve le chiffre magique de 11. Lors d’une visite thématique, le chiffre 11 ne sera
plus un mystère.
4. Musée d’art
Le musée d’art héberge des œuvres d'anciens maîtres comme la « Madonna de Soleure » (1522) de Holbein dem Jüngeren, la "Madonna dans les fraises" (1425) du
maître du Frankfurter Paradiesgärtleins et des groupes d’œuvres de Buchser, Fröhlicher, Disteli, Anker du 19ème siècle, ainsi que d’Amiet, Barraud, Berger,
Gubler, Hodler, Giacometti jusqu’à la l’art contemporain suisse du 20ème siècle.
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Ensuite

Prise des chambres, temps à disposition

18 h 30

Rassemblement devant le restaurant Salzhaus

www.restaurant-salzhaus.ch
Ensuite

Mots de bienvenue du vice-président de la ville, Pascal Walter
Apéritif offert par la Ville et le Canton de Soleure

19 h 30

Repas du soir dans le restaurant Salzhaus
Salzhaus: l’ancien et le nouveau en parfaite harmonie, gros œuvre historique combiné
avec un design moderne et un concept de lumière captivant. Au 19ème siècle, s’y trouvait le
magasin de sel officiel – ce qui a conduit au nom de "Salzhaus".
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Programme
Progra

Vendredi 25 mai 2018

08 h 45

Arrivée des participants-es, café de bienvenue

09 h 00

Mots de bienvenue par Stefan Ruchti

Assemblée générale

Office de la formation professionnelle, des écoles du degré secondaire 2 et des HES du
canton de Soleure
09 h 15 – 10 h 30

Assemblée générale statutaire

10 h 30

Pause

11 h 00 – 11 h 15

Informations relatives à SwissSkills 2018
Patrick K. Magyar, directeur SwissSkills 2018

11 h 00 – 12 h 00

Défis pour le futur, défis globaux et technologiques pour le marché du travail en ce qui
concerne :
- la formation
- le droit du travail
- le bien-être et l’aisance
- la prévoyance sociale
Daniella Lützelschwab Saija, Union syndicale suisse
Membre de la direction et responsable du ressort "Marché du travail et droit du travail"
www.arbeitgeber.ch

12 h 00

Repas du midi à la cantine du BBZ Soleure-Granges

Dès 13 h 30

Retour individuel
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Indications administratives
Arrivée en train

Soleure : www.cff.ch . Nous vous recommandons une arrivée en train. Le BBZ Soleure-Granges se trouve à 5 minutes à pied de la gare.

Arrivée en voiture

Le BBZ Soleure-Granges ne dispose pas de places de parc. Vous serez obligé d’utiliser des parkings publics.

Lieu de la manifestation

BBZ Soleure-Granges, Kreuzacker 10, Soleure
Aula, bâtiment D, 1ère étage - plan de la situation

Traduction simultanée

Pour la conférence spécialisée de jeudi, nous assurerons une traduction simultanée d-f. Afin de réduire les frais, merci de préciser, lors de votre inscription, si vous
souhaitez bénéficier de la traduction. Nous ne commanderons des écouteurs que
pour le nombre de personnes qui se seront annoncées.

Réservation d’hôtel

Nous avons pré-réservé des chambres dans différents hôtels de Soleure. Toutes
ces chambres peuvent être réservées en ligne (www.sdk-csd.ch) à un prix avantageux et seront à payer directement sur place. Pour celles et ceux qui arriveront
déjà le mercredi 23.05.2018 : merci de choisir l’hôtel Baseltor.
Le contingent de chambres est pré-réservé jusqu’au 10 avril 2018. Ensuite, les
chambres seront libérées.

Carte journalière

En plus des locaux, de la traduction simultanée et des moyens techniques, les
cartes journalières couvrent les frais suivants :
Forfait 1 : Jeudi/Vendredi (manifestation complète)
Fr. 240. —
Deux repas de midi, un repas du soir (boissons incluses), cafés de bienvenue, 2 x
pause-café, visite.
Forfait 1a : Jeudi/Vendredi (manifestation complète, sans le repas de midi du
vendredi)
Fr. 210.—
Repas de midi de jeudi, un repas du soir (boissons incluses), cafés de bienvenue,
2 x pause-café, visite.
Forfait 2 : Jeudi
Fr. 190. —
Café de bienvenue, repas de midi et du soir (boissons incluses), pause-café, visite.
Forfait 3 : Vendredi
Fr. 50.—
Café de bienvenue, pause-café, repas de midi

Modalité d’inscription et
de paiement

Délai d’inscription : 10 avril 2018 auprès de:

Maja Zehnder, Elsauerstr. 2a, 8352 Elsau ou sous www.sdk-csd.ch
Après réception de votre inscription, vous recevrez une facture que nous vous
prions de payer dès sa réception.

6/7

Inscription
Conférence spécialisée / Assemblée générale
24 et 25 mai 2018
¨

Inscription

¨

Excuse

Nom / Prénom
École /Institution
Adresse/Lieu
Mail

o

Forfait 1 :

Manifestation complète

o

Forfait 1a:

Manifestation complète (sans repas de midi du vendredi)

o

Forfait 2 :

Jeudi

o

Forfait 3 :

Vendredi

o

Traduction simultanée (D -> F – F -> D)
Je souhaite profiter de la traduction simultanée et disposer d'un écouteur

Visites
o

1. +GF+

o

2. Fraisa SA

o

3. Visite de la ville

o

4. Musée d’art

Remarques

Inscription jusqu’au 10 avril 2018 auprès de:
Maja Zehnder, Elsauerstr. 2a, 8352 Elsau
www.sdk-csd.ch; maja_zehnder@bluewin.ch
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