
 

                                     

Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé préalablement, le Salon RH aura lieu de nouveau au Palexpo à Genève-Aéroport, 
cette année les 2 et 3 octobre 2019. 
 
Programme de conférences de qualité, forums, ateliers et workshops sont en préparation pour vous 
garantir un excellent moment au Salon RH. Participer au Salon RH 2019 vous donnera accès en direct 
aux décisionnaires RH. Cette plate-forme unique en Suisse romande permet aux exposants de 
présenter leur offre aux professionnels de la gestion des RH. 
 
Comme partenaire de ce salon, la section romande de l’IFMA et le nouveau Hub Switzerland des 
Workplace Evolutionaries, seront présents avec un stand. De plus, une présentation des activités IFMA 
et WE ainsi qu’un Expert Talk seront organisés lors de ce salon. 
 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous inviter à l’Expert Talk sur le thème  
« Anticipation de la gestion de la Mobilité » qui aura lieu   
 

le mercredi 2 octobre 2019, de 16h30 à 18h30 environ. 
 
Le programme est le suivant : 
 

16h30 Accueil des participants R. Hemberger, IFMA 

16h40 
Projet de plan de mobilité : projet de coopération entre les 
RH et le FM 

S. Durand, Sharpmania 
A. Graz, Sharpmania 

16h55 Étude d’accessibilité d’un site : une étape à ne pas négliger G. Giovannini, Mobilidée 

17h05 

Témoignage de l’existant : 

- Gestion du stationnement intégrale et d’autres 
avantages 

- Gestion intégrale et intégrée de la mobilité depuis 2011 

- Création et application de règles de gestion de mobilité  
pour l’ensemble des maisons du site 

Nestlé Suisse 
CICR 
Campus Horloger 

17h35 Discussion « table ronde » du thème de la soirée 

A. Graz, Sharpmania 
G. Giovannini, Mobilidee 
G. Pons, Nestlé 
B. Escher, CICR 
V. Dick, Campus Horloger  
 

18h00 Apéritif et réseautage tous 
18h30 Fin de l’évènement tous 

 
  



  

                                     

Pour pouvoir participer à l’Expert Talk d’IFMA et à d’autres présentations au Salon RH, nous avons le plaisir 
de vous offrir 2 billets gratuits pour la durée entière du salon. 
 
Vous allez recevoir les codes d’accès au salon RH séparément dans les prochains jours. 
 
Ensuite, merci de suivre la procédure d’inscription sur le site http://www.salon-rh.ch/tickets et imprimer 
vos billets d’entrée. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire pour votre participation à l’Expert Talk via l’IFMA home page jusqu’au lundi 
30 septembre 2019 >>> Inscription Expert Talk ou www.ifma.ch/agenda  
 
 
Lieu de rendez-vous pour l’Expert Talk :  

- Salon RH, Forum « Keynote-Arena », Halle 2, Palexpo, 1215 Genève 15 
 

Emplacement du stand IFMA/WE au Salon RH : 

- Halle 2, stand M.04 
 

Parking et train :  

- Parking Palexpo 

- Gare CFF de Genève-Aéroport 

 

 

Je suis naturellement à votre entière disposition pour toute information supplémentaire. 

 

Dans l'attente de vous rencontrer au Salon RH, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
IFMA Suisse Romande 

  
Roger Hemberger 
Responsable groupe régional Suisse Romande 
 

http://www.salon-rh.ch/tickets
https://ifma.ch/de/agenda/eigene-veranstaltungen/ifma-expert-talk-anticipation-de-la-gestion-de-la-mobilite
http://www.ifma.ch/agenda

