
CONFÉRENCE

FRACTURE DIGITALE - 
FRACTURE SOCIALE ?

Organisée par la CRFC et la CRFBA

Vendredi 20 septembre 2019
de 10:00 à 13:00

à l’hôtel Continental, 
Place de la Gare 2 – 1001 Lausanne



Attention : le nombre de place est limité. Merci de confi rmer votre participation par e-mail à : le nombre de place est limité. Merci de confi rmer votre participation par e-mail à jessica.mobulu@alice.ch
d’ici au 2 septembre 2019 11:30 et d’indiquer dans quel atelier vous aimeriez participerd’ici au 2 septembre 2019 11:30 et d’indiquer dans quel atelier vous aimeriez participer

PROGRAMME

10:00 - 10:15 Accueil et introduction
Géraldine Marchand-Balet, Conseillère nationale et Présidente 
de la municipalité de Grimisuat

10:15 - 10:30 Risques et opportunités de la digitalisation
Danièle Castle, Senior Director Education & Talent 
Digitalswitzerland

10:30 - 10:45 Les principales di�  cultés des participants dans l’accès 
aux TIC, les solutions proposées par le CEFIL
Lucien Rey, Formateur d’adultes informatique CEFIL

10:45 - 11:00 La formation dans une société 4.0
Olivier Poletti, Directeur général Beaureg’arts

11:00 - 11H15 L’évolution des compétences métier dans une société 4.0
Antonio Sanchez, Responsable prospective et innovation 
RH SIG (Service Industriels de Genève) 

11:15 - 11:30 Pause

11:30 - 12:15 Ateliers
1) Quelles mesures pour avoir un impact sur les publics 1) Quelles mesures pour avoir un impact sur les publics 

marginalisés - Lucien Rey
2) Quelles mesures dans le domaine de la formation 2) Quelles mesures dans le domaine de la formation 

non-formelle - Olivier Poletti
3) Transformation digitale et évolution des compétences 3) Transformation digitale et évolution des compétences 

métier, préparer l’entreprise -métier, préparer l’entreprise - Antonio Sanchez
4) Quelles mesures des décideurs ? -4) Quelles mesures des décideurs ? - Danièle Castle

12:15 - 12:45 Table ronde. Quelles pistes d’actions à mettre en oeuvre?  Quelles pistes d’actions à mettre en oeuvre? 
Quelles sont les challenges et inputs qui ont été amenés Quelles sont les challenges et inputs qui ont été amenés 
lors des ateliers? Animation: lors des ateliers? Animation: S. Bissig, D. Castle, O. Poletti, 
L. Rey, A. Sanchez

12:45 - 13:00 Conclusion Conclusion 
Sandra Bissig, Responsable de formation CIP et Présidente 

ARFOR

13:00 Apéritif dînatoireApéritif dînatoire


