
partenariat

Le premier Salon romand 
de la Finance aura lieu les 
29 et 30 octobre au Centre 
international de congrès à 
Genève (CICG). Il regroupera 
une soixantaine d’exposants, 
avec des conférences 
réservées aux professionnels. 
Payante pour les visiteurs 
(10 francs), la manifestation 
est le pendant de Fonds’ 
à Zurich, dont le succès se 
confirme depuis dix ans, et du 
premier Salon des produits 
structurés. Ses promoteurs 
sont BEVAG, Scoach et 
l’Association suisse des produits 
structurés. L’organisateur est 
DeltaBlue à Rapperswil.

relève Pme
L’Association alémanique 
kmuNEXT aura un équivalent 
romand. Une Association 
Relève PME a été créée pour 
favoriser les transmissions 
d’entreprises. L’initiative est 

(Montres Journe), l’une 
des success stories les plus 
en vue de l’horlogerie 
genevoise ces dernières 
années, a créé une montre 
intitulée Centigraphe dont 
les acquéreurs contribueront 
à la recherche contre les 
maladies du cerveau et de 
la moelle épinière. «J’ai eu 
de la chance dans la vie, 
même si j’ai dû énormément 
travailler, je tiens à partager 
la réussite de mon rêve 
avec ceux qui ont beaucoup 
moins de chance.»

venue du Centre patronal 
vaudois et a été concertisée 
par Giovanni Giunta. Une 
conférence de presse 
présentera l’association 
le 26 août à Berne avec la 
conseillère fédérale Doris 
Leuthard.

coups de jeune

velcom

Le cabinet de sélection et 
placement de personnel 
lausannois, créé en 1988 
par Christophe Voeffray, 
fête ses 20 ans.

l’orea
L’Ordonnance sur la 
restitution, la reprise 
et l’élimination des 
appareils électriques et 
électroniques (OREA) est 
entrée en vigueur il y a dix 
ans. La Suisse n’a toujours 
pas décroché le titre de 
championne d’Europe du 
recyclage des appareils 

électroniques. Avec un 
volume de recyclage de 14 kg 
par an et par tête, le pays se 
classe en troisième position 
derrière les Scandinaves.

agenda

la comPétence du manager 
du Futur: l’équilibre

La Haute école de gestion 
Arc (HEC Arc), en partenariat 
avec le bureau PotentialYse, 
organise un séminaire-atelier 
de six soirées du 26 août 
au 9 décembre. L’approche 
s’inscrit dans un processus de 
développement personnel 
lié à un changement de 
comportement, visant à 
l’intégration de techniques 
de stratégie et de contrôle de 
gestion à soi-même.  
www.he-arc.ch 
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Journe et icm
François-Paul Journe 

bellerive-entrePriSeS

Lancé à titre privé 
par François Schaller, 
rédacteur en chef de 
PME Magazine, le site 
bellerive-entreprises.ch 
en appelle au soutien 
des entreprises 
romandes et de leurs 
ressources humaines 
(avec liste ouverte 
de signataires) par 
rapport au projet 
du nouveau Musée 
d’arts de Lausanne, 
(soumis au vote en 
novembre prochain). 
La réalisation du 
musée, avec exposition 
permanente de 
plusieurs collections 
importantes 
d’art moderne et 
contemporain, 
renforcera l’attrait de 
la Suisse romande dans 
son intégralité auprès 
des résidents, expatriés 
ou visiteurs, de plus 
en plus demandeurs 
d’offre culturelle de 
haut niveau.

 Diffuser une annonce, 
assurer son suivi 

jusqu’à l’archivage 
et l’établissement de 
statistiques (visualiser les 
CV + lettres, répondre, 
proposer un rendez-vous, 
agender, etc.). Le portail 
emploi Jobtic.ch annonce 
un nouveau mode de 
recherche: les candidats 
ont une vision globale 
du marché de l’emploi, 
accédant chaque jour aux 
annonces publiées avec 
interface personnelle 
(permettant par exemple 
de déposer directement des 

CV et lettres de motivation, 
ou de gérer le suivi de ses 
candidatures). 
Les professionnels du 
recrutement peuvent 
entrer en contact avec des 

candidats et les informer en 
temps réel de l’évolution de 
leur dossier. Jobtic.ch leur 
fournit des services comme 
s’il s’agissait de leur propre 
agence de placement 
virtuelle. 
De leur côté, les entreprises 
ont la possibilité de suivre 
tout le flux du recrutement: 
de la diffusion des annonces 
à la vision statistique des 
résultats en passant par 
l’interview, la création de 
dossiers-rapports, etc.  
Les rendez-vous fixés 
peuvent être exportés sur 
Outlook et/ou Blackberry.

gestion intégrale du recrutement 

alexandre bertrand et 
marcel FuStier. Créateurs 
et directeurs de «Jobtic.ch»  
à Lausanne.

Le portail emploi quadrilingue «Jobtic.ch» introduit un procédé innovant 
permettant aux candidats et employeurs d’avoir leur propre «bureau virtuel».
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