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Si vous avez des questions concernant
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Meister ConCept GmbH
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5001 Aarau
Tél. +41 62 836 20 90
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Carte: castamap.de

Lieu
Congrès + Kursaal Berne SA
Kornhausstrasse 3
3000 Berne 25
www.kursaal-bern.ch

Invitation à la cérémonie de remise
du label Friendly Work Space 2018
Mardi 23 octobre 2018, 15h –19h15 env.

Programme
Madame, Monsieur,
15h30 – 17h25
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à la cérémonie de remise du label 2018
Chaque année, entre 50 et 60% des jeunes commencent un apprentissage. En Suisse, la
popularité de l’apprentissage ne faiblit pas et le système dual de formation professionnelle
joue toujours un rôle décisif pour les entreprises et l’économie de notre pays. Le bien-être
et la santé des collaborateurs, et en particulier des jeunes, sont perçus comme des éléments
importants d’une culture d’entreprise. Or, selon des études actuelles, les jeunes sont
stressés plus fréquemment que la moyenne et un cinquième des jeunes adultes souffre
d’une maladie psychique.

Accueil par René Marcello Rippstein,
Chef Gestion de la santé en entreprise /
Membre de la Direction, Promotion Santé Suisse
«Nouveautés majeures concernant le label Friendly Work Space /
Friendly Work Space Apprentice»
René Marcello Rippstein, Chef Gestion de la santé en entreprise /
Membre de la Direction, Promotion Santé Suisse

Exposé clé sur le thème
«Adolescents et jeunes adultes en formation
professionnelle initiale»

Nous vous proposons un programme passionnant, avec des conférences et une table ronde
politique, sur la question de savoir comment préserver et stimuler la santé psychique des
apprenants et des responsables de formation.

Anita Blum, responsable de projet Développement GSE, Promotion Santé Suisse /
responsable du projet FWS Apprentice: mise en place, développement et
perspectives FWS Apprentice

Les entreprises auxquelles a été décerné le label soutiennent par leurs mesures des groupes
cibles qui, outre les ressources connues, ont également des contraintes. C’est pourquoi il
vaut la peine d’investir à long terme dans la santé des collaborateurs: Friendly Work Space
profite à tous! Lors de la cérémonie de remise du label, nous félicitons, officiellement et
dans un cadre festif, toutes les entreprises pour la réussite de leur assessment. Nous nous
réjouissons de fêter avec vous ce succès.

Olga Bolliger, directrice du cabinet de conseil Summervogel / ancienne responsable
des apprentis chez Implenia SA / responsable de la mise en œuvre du projet pilote
FWS Apprentice: expériences dans le cadre de la phase pilote de FWS Apprentice
chez Implenia SA

Table ronde politique sur le thème
«Santé psychique des adolescents et jeunes adultes
au début de leur parcours professionnel»
Modératrice: Sonja Hasler, RTS
Kathy Riklin, conseillère nationale PDC, canton de Zurich
Steve Marra, chef de la formation professionnelle, CSS Assurance
Dr. Kathrin Hersberger, psychologue FSP spécialisée en psychologie des enfants

Prof. Dr Thomas Mattig
René Marcello Rippstein
Directeur 	Responsable Gestion de la santé
en entreprise / membre de la direction

et des adolescents, conseillère d’éducation diplômée

17h25 – 18h00

Remise du label
Remise du label Friendly Work Space aux entreprises
ayant fait l’objet d’un assessment ou re-assessment cette année

18h00 – env. 19h30

Apéritif dînatoire

