Salon RH Suisse 2019 - 13e Salon Solutions
Ressources Humaines
02 octobre 2019
Le Salon RH Suisse est le point de rencontre des professionnels de la branche RH et offre une vision
globale du marché en matière de services et produits novateurs dans le secteur des ressources humaines.
En 2018, ce salon a accueilli 166 exposants et 2540 visiteurs professionnels.

Une conférence, intitulée "Quelles sont les conditions d'accès des étrangers au marché du travail
suisse?", sera donnée le mercredi 2 octobre 2019, de 11h30 à 12h15 (Forum 2) par Geneviève
Ordolli, Juriste au Service d'Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) de la FER Genève

Une deuxième conférence intitulée "Le 2e pilier de plus en plus tenté par l'individualisation:
attention aux mirages!", sera donnée le jeudi 3 octobre 2019, de 11h30 à 12h15 (Forum 1) par
Fabrice Merle, Conseiller à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle de la FER
Genève (CIEPP) - Conférence présentée par la Fédération des Entreprises Romandes Genève

Une troisième conférence intitutlée "Durée du travail et enregistrement du temps", sera donnée le
mercredi 2 octobre 2019 de 16h10 à 16h40 (Forum 2) par Pascal Richoz, Chef du centre de
prestations "Conditions de travail". Une table ronde en partenariat avec la FER Genève et avec la
participation de Olivia Guyot Unger, Titulaire du brevet d'avocat, Directrice du Service
d'Assistance Juridique et Conseils (SAJEC) de la FER Genève, sera organisée à l'issue de cette
conférence.

Une série d'ateliers pratiques seront organisés sur notre stand. Une occasion de vous faire découvrir
l'expérience et le savoir-faire des spécialistes de la FER Genève. Informations à venir

Inscription et renseignements
Des entrées gratuites sont à votre disposition auprès de Barbara Perez, joignable par téléphone 058
715 32 36 ou par mail barbara.perez@fer-ge.ch
Nous vous invitons à venir nous rendre visite sur notre stand F28
De plus amples informations sont disponible sur le site du salon RH

Date(s) 2 et 3 octobre 2019
Durée 2 jours
Lieu Palexpo - Halle 4 - 1218 Le Grand-Saconnex

