
 

 

Dans le cadre des manifestations organisées en 2012 pour ses  
40 ans, la HEF-TS vous convie au cycle de conférences  
Histoire, renouvellement et enjeux du travail social 
 

ALAIN-MAX GUÉNETTE 

L’assistant-e social-e, partenaire du RH : 
trajectoires et identités professionnelles   

Jeudi 4 octobre - 18h00 - Haute Ecole de gestion – HEG-Arc- Neuchâtel  
Entrée libre – Verre de l’amitié – Inscriptions : 40ans@hef-ts.ch     

  

Alain Max 
Guénette 
professeur à la 
HEG - Haute 
école de 
gestion - Arc 
à Neuchâtel et 
Delémont  

 

 

 

 

Les dégâts remarquables depuis quelques décennies dans nos 
sociétés sur le plan humain se retrouvent dans les entreprises et 
les organisations.  

La fragilisation dans le monde du travail aidant, Alain Max 
Guénette défend l'idée que l'assistant-e social-e est appelé-e à 
devenir l'un des partenaires privilégié des responsables des 
ressources humaines (RH).  

Ces derniers/ères ont en effet besoin pour mener à bien leur 
action de l'appui de profesionnel-le-s ayant des connaissances et 
des compétences dont ils et elles ne sont pas nécessairement 
doté-e-s. Sa conférence portera sur les relations entre les dits 
partenaires  (sociologues, ergonomes, psychologues, spécialistes 
de la résolution des conflits, spécialistes de la santé-sécurité au 
travail... et bien sûr l'assistant-e social-e) et les responsables 
des Ressources Humaines (RH). 

La conférence est suivie d’une table ronde réunissant des 
professionnel-le-s  de l’action sociale en entreprise : 
- Valérie Daenzer Steireif, assistante sociale au Bureau d'aide aux 
curateurs et tuteurs privés (Office du Tuteur Général)  
- Fabienne Ruchti, assistante sociale au Service social de la 

COOP pour les régions Neuchâtel et Jura  
- Sheba Corti, responsable RH aux Transports Publics 

Fribourgeois (TPF) 
 

Autres manifestations et infos sur: hef-ts.ch 
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ALAIN-MAX GUÉNETTE   
L’assistant-e social-e, partenaire du RH : trajectoires et identités 
professionnelles   
 

Jeudi 4 octobre à 18h00                       

PLAN D’ACCÈS 

Haute école de gestion Arc (HEG Arc)  
Espace de l'Europe 21, 2000 Neuchâtel  032 930 20 20 

 
 
 

Prochaine conférence : 
Yvan Sallin  30 ans d’activité sociale à la recherche de 

Tommie Smith : comment le social écoute 
la culture ? 

Mercredi 7 
novembre 
à 18h00 

Fribourg 
Nouveau 
Monde 

 


