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6ème Congrès HR sections romandes  
sur le thème : 
 

« La globalisation : quel rôle  
pour les Ressources Humaines ? » 

     
 

 

 

 

 

 
 

 
Le jeudi 12 septembre 2013, HR sections romandes, l’organisation officielle des 
responsables en Ressources Humaines en Suisse romande (composée des sections 
cantonales de Fribourg, Genève, Jura-Bienne, Neuchâtel, Valais et Vaud) ainsi que le CRQP 
organiseront pour la 6ème fois leur congrès bisannuel. Cet événement phare de l’année se 
tiendra à l’Université de Genève et permettra à chaque participant(e) de s’informer et de 
débattre autour d’un grand sujet lié à l’actualité et aux nouveaux défis des Ressources 
Humaines.  
 
Développé en collaboration avec l’Université de Genève, le programme de la journée 
s’intéressera au rôle des Ressources Humaines face à un marché du travail toujours plus 
ouvert et tourné vers le monde international. En effet, de nos jours, les frontières se sont 
ouvertes pour faire place à un marché globalisé où tout s’importe et s’exporte. Dans ce 
contexte, le marché du travail bouge, évolue et s’adapte à l’ère de la globalisation. Les 
départements des Ressources Humaines doivent, eux aussi, s’adapter à un monde de 
l’emploi toujours plus international avec à la clé des opportunités, mais aussi des défis 
quotidiens de taille.  
 
Le 6ème congrès romand HR est une opportunité idéale pour se familiariser avec cette 
thématique d’envergure et d’en discuter avec des professeurs universitaires et des 
responsables en Ressources Humaines.  
 
Au programme de la matinée, cinq professeurs des Universités de Genève et de Fribourg 
ainsi que de la SKEMA Business School présenteront les dernières découvertes 
académiques sur ce thème. L’après-midi sera consacré à des ateliers, permettant d’ouvrir un 
dialogue entre les intervenants académiques et des responsables en Ressources Humaines 
venant de diverses industries. L’objectif de ces rencontres est de confronter des chercheurs 
et des praticiens sur des thèmes liés aux enjeux humains de la globalisation. Les 
responsabilités et l’accompagnement des managers face à la globalisation, l’impact de la 
globalisation sur les pratiques RH des sociétés multinationales ou bien les nouvelles 
opportunités de développement à l’étranger seront discutées, permettant de mieux 
comprendre l’impact de ces éléments sur la gestion des Ressources Humaines. Le but de la 
journée est de permettre à tous(te)s les participant(e)s de mieux appréhender les défis de 
cette évolution et ainsi de conjuguer les besoins locaux propres à la Suisse avec les 
exigences liées aux Ressources Humaines de plus en plus globales. La manifestation 
s’adresse aussi bien aux professionnels des Ressources Humaines qu’aux cadres dirigeants 
et chefs d’entreprise s’intéressant à ces questions. 
 
Nous vous invitons cordialement à participer à ce congrès qui s’annonce captivant. 
Retrouvez-nous sur les sites internet des sections HR cantonales et du CRPQ où vous avez 
accès à notre plaquette d’invitation et où vous pouvez vous inscrire en ligne : 
 

www.hr-vaud.ch 
www.hr-geneve.ch 
www.hrjurabienne.ch 

www.hr-valais.ch 
www.hr-neuchatel.ch 
www.hr-fribourg.ch 

www.crqp.ch 
www.unige.ch   

 

S E C T I O N S 

R O M A N D E S 

http://www.hr-vaud.ch/
http://www.hr-geneve.ch/
http://www.hrjurabienne.ch/
http://www.hr-valais.ch/
http://www.hr-neuchatel.ch/
http://www.hr-swiss.ch/
http://www.crqp.ch/
http://www.unige.ch/

