
 
 
 

ECHANGE DE PRATIQUES 

« Insertion professionnelle et réseaux d’entreprises » 

Jeudi 8 octobre 2020, de 13h30 à 17h15 (suivi d’un apéritif), Lausanne 

De nombreux organismes d'insertion socioprofessionnelle s'appuient sur un réseau fonctionnel 
d'entreprises pour remplir leurs missions. Mais comment aller au contact des entreprises et 
comment garantir une relation durable avec ses partenaires ? Quels sont les facteurs clés de 
succès pour que toutes les parties prenantes souhaitent s’engager dans cette collaboration ?  

Insertion Suisse vous propose de discuter et de développer des pistes de réflexion autour de 
ces questions et bien d'autres encore lors d’un après-midi d’échange de pratiques. Les relations 
avec les entreprises seront abordées aussi bien du point de vue d’organismes d’insertion que 
d’un employeur qui collabore activement et durablement avec des personnes en provenance de 
mesures. Un temps sera dédié aux questions et échanges et pour terminer la journée, un apéritif 
permettra de faire connaissance autour d’un moment convivial.  

 
Public cible 

L’échange de pratiques s’adresse autant aux responsables et professionnel-le-s qui ont de l’expérience 

dans la création de réseaux d’entreprise, qu’aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur les bonnes 

pratiques pour faciliter les échanges avec les entreprises partenaires. Toute personne intéressée par la 

thématique est également la bienvenue. 

 
Contenu 

▪ Quelles méthodes et formes de prise de contact existent et lesquelles sont à privilégier ?  

▪ Comment établir et entretenir une relation durable avec une entreprise ? 

▪ Quels sont les éléments importants pour les employeurs et quels arguments peuvent les convaincre 
d’engager une personne issue d’une mesure d’insertion ?  

▪ Quels sont les défis potentiels et les freins et comment y faire face ? 

 
Programme 

▪ Anita Filippone, responsable département Partenariats et stages. Présentation du réseau 
d’entreprises de la Fondation Mode d’Emploi. 

▪ Jean-Marc Marr et Philippe Lefeuvre, co-directeurs Opérationnel & Relationnel de MotiV’ Emploi. 
Présentation du concept Connect’ Emploi lors d’un atelier et échanges. 

▪ Frédéric Perrier, Human Resources Manager au sein de l’entreprises Tesa SA. Témoignage et 
perspective d’une entreprise dans la collaboration avec les organisations d’insertion. 

▪ Apéritif et échanges. 

 

Frais 

Membres d’Insertion Suisse : CHF 50.-, Non-membres d’Insertion Suisse : CHF 100.-  

 
Lieu 
Espace Dickens, Dickens 4, 1006 Lausanne 
 

Inscription 

Inscription en ligne jusqu’au 24 septembre 2020. Le nombre de places est limité (max. 20 

personnes). Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d’arrivée. Une annulation de 

l’inscription est possible jusqu’au délai d’inscription, passé ce délai, les frais de participation seront 

facturés. 

 

insertionsuisse.ch | arbeitsintegrationschweiz.ch 

T. 021 313 44 98 – Antenne romande 

Rue du Lion-d'Or 4, 1003 Lausanne 

http://www.mode-d-emploi.ch/index.php?itemid=19
https://www.motiv-emploi.ch/
https://tesatechnology.com/fr-fr/accueil/
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/agenda/echange-de-pratiques-:-insertion-professionnelle-et-reseaux-d-entreprises-
http://www.insertionsuisse.ch/
http://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/

