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2e Congrès HR Ticino

Ticino 2020 –
Pour être prêts
Le congrès du HR Ticino aura lieu le 18 novembre 2016
à partir de 9 heures au Palazzo dei Congressi à Lugano – sous le titre:
«La création de valeur ajoutée par le capital humain»

A

ujourd’hui la société est constamment
en accélération, le développement
technologique a permis des progressions
inimaginables qui, dans le passé, auraient
nécessité des décennies. Les secteurs importants, tel le secteur financier, deviennent
de plus en plus normés, ce qui implique
des changements fondamentaux. Enfin, les
aspects sociaux, comme l’allongement de
la durée de vie et d’autres facteurs macroéconomiques (taux de change euro-franc
suisse), imposent une réflexion sur les actuels modèles de gestion des ressources
humaines et exigent un allégement des organisations.
Ces tendances sont destinées à perdurer en
entraînant tous les secteurs économiques
et cela va nous forcer à devoir faire face à
des changements importants qu’il faut bien
commencer à comprendre pour réussir à
anticiper les effets sur les entreprises et les
personnes.
Notre deuxième congrès a justement pour
but d’analyser, discuter et approfondir
ces défis dans le contexte spécifique de la
Suisse italienne.
La première partie du congrès sera dédiée
à l’analyse du scénario économique que
les entreprises tessinoises devront affronter dans les cinq prochaines années et les
conséquences sur le capital humain du point
de vue de l’entreprise et du management.
La deuxième partie sera par contre consacrée à l’approfondissement de quatre sujets

Legende

RH stratégiques que nous retenons plus
pertinents:
1. 
le vieillissement démographique et la
présence simultanée en entreprise de
cinq générations avec des caractéristiques très différentes;
2. la nécessité toujours plus importante de
recruter et retenir les talents non seulement dans les grandes entreprises, mais
aussi dans les PME tessinoises;
3. l’évolution digitale qui modifie constamment les comportements et les procédures;

4. la «Lean RH»: répondre concrètement
aux exigences du business dans des délais toujours plus courts et avec moins
d’argent, en garantissant la même – ou
une plus grande – qualité.
Nous chercherons à approfondir ces sujets
avec une approche tant théorique que pratique, par le biais de témoignages de représentants d’entreprise de secteurs économiques différents. Notre intention est celle
de partager et d’accroître nos connaissances
à travers l’échange et la participation, ainsi
que de profiter des expériences offrant des
idées concrètes qui peuvent être utiles aux
participants.
Nous souhaitons sensibiliser les professionnels RH à la nécessité de donner de la
valeur ajoutée pour le business car, à notre
avis, cela permettra de reconnaître l’importance de la personne dans le succès économique de toute entreprise et de maintenir
l’individu au centre des politiques et stratégies d’entreprise.
Le congrès aura lieu le 18 novembre 2016 à
partir de 9 heures au Palazzo dei Congressi
à Lugano. Infos et inscriptions www.hr-ticino.ch ou info@hr-ticino.ch
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