Dans le cadre de Mednat Expo 2012, du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 2012
Palais de Beaulieu, Avenue Bergières 10, 1004 Lausanne
Stand ExpoSana, Halle 1
Horaires
vendredi, samedi, dimanche de 10 h à 19 h
jeudi, nocturne jusqu’à 20 h
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« Economie économique :
la place de l’homme dans le travail »

Entrée gratuite

Sur présentation de ce dépliant à la caisse,
une entrée gratuite pour assister à la
conférence-débat du jeudi 29 mars 2012.
Co-organisé avec :

ExpoSana
CP 10, 1000 Lausanne 7
info@exposana.ch

www.exposana.ch

Conférence-débat le
Jeudi 29 mars de 13h30 à 17h00

Mednat, Palais de Beaulieu Lausanne, salle Hahnemann

Cinq autres conférences sont offertes par ExpoSana
vendredi 30 mars et dimanche 1er avril 2012.
www.exposana.ch
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“Economie économique :
la place de l’homme dans le travail”
ExpoSana est une association qui regroupe différents acteurs du monde économique et social, des
chercheurs et des spécialistes de la santé en entreprise.
Pour sa troisième présence à Mednat, ExpoSana place l’économie et la responsabilité sociale des
entreprises en tête de ses préoccupations.
La situation économique et la dette souveraine des Etats ne font qu’aggraver les chiffres du chômage.
Certes, nos modèles économiques espèrent une reprise de la croissance. Mais si le travail revient,
aura-t-il encore les mêmes valeurs ?
Dans cette nouvelle ère économique, le mot d’ordre sera : économiser! Pourtant, pour rester
compétitives, les entreprises devront impérativement investir dans le capital humain, former leurs
collaborateurs, rechercher des compétences, s’enrichir d’expériences et de talents. Pour être «
employable », les exigences seront de plus en plus élevées.
Comment garantir alors un accès à l’emploi à tout un chacun ?
Dans un contexte du “tout productif”, quelle place peut-on espérer pour la qualité de vie au travail ?
Pour débattre de ces questions ExpoSana vous invite à sa conférence-débat dans le cadre de Mednat
2012.
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Conférence-débat du jeudi 29 mars 2012
Salle Hahnemann
13h30 :

Economie et humanisme : vers un mariage de raison ?
Professeur Marc Henry SOULET (Université de Fribourg)

14h00:

“La place du travailleur dans une société qui s’emballe économiquement”
Débat avec
Mme Babette KELLER (Directrice de Keller trading)
Mme Graziella ZANOLETTI (Directrice de Rent-a-car)
M. Alain DUPONT (Fondateur de T-interactions, entrepreneur social)

15h00:

Intermède humoristique par la Troupe de théâtre Le Caméléon

15h45:

Table ronde et intervention du public sous la modération de
Mme Sandrine Hochstrasser, journaliste économique au Temps.

17h00:

Apéritif

Conférences du vendredi 30 mars 2012

Conférences du dimanche 1er avril 2012

10h30 :

“La codépendance dans le monde du travail”		
par Alain Charpilloz, Ecoute-et-co Charpilloz et Cie

10h30 :

“Le burn-out une fatalité dans la crise économique actuelle ?”
par Catherine Vasey, NoBurnout

11h30 :

“Vie professionnelle, vie privée : 2 vies pour 1 seule personne”
par Elisabeth Assal, Human Stratégies

11h30 :

“Mobbing et harcèlement sexuel”						
par Me Karen Fournier & Philippe Zin, Association MetaFor

12h30 :

“Et si la performance en entreprise passait par la gestion des risques humains?
Oui, sûrement, mais à quels autres piliers doit-on aussi penser… ?”
par Miguel Schuilwerve, ALKANO

Nous nous réjouissons de vous rencontrer également sur notre stand d’information ExpoSana
qui sera animé par nos conférenciers et par des institutions qui partagent nos préoccupations.

