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A venir

RH stratégique: quels défis?
Le 30 avril 2013 à l’Hôtel Warwick de Genève, 
de 17h00 à 19h00, se tiendra la cinquième  
table ronde Happy HR. Comment s’assurer 
d’avoir une fonction RH qui s’élève dans le  
débat stratégique et qui parvient ensuite à la 
mettre en oeuvre? Avec Daniel Rochat (DRH 
Patek Philippe), Daniel Held (Piman) et deux 
autres DRH. Animation: Marc Benninger, HR 
Today. Places limitées et réservées aux DRH.

Plus d‘infos sur: www.hrtoday.ch

Consultez tous les événements RH de 
Suisse romande sur www.hrtoday.ch

50 ans du CRQP

Des feutres et  
des petits fours 
Le CRQP (Centre romand pour les questions du 
personnel) célèbre en 2013 son cinquantième 
anniversaire. Le centre de formation en ressour-
ces humaines de Lausanne a marqué le coup le 
7 février dernier au Rolex Learning Center de 
l’EPFL. Au menu: discours, feutres de toutes les 
couleurs et petits fours. Plus 200 personnes  
étaient présentes. Après des conférences 
d’Adrienne Corboud Fumagalli (Vice-Présidente 
pour l’innovation et la valorisation à l’EPFL) et de 
Bernard Calisti (professeur à l’école de manage-
ment de Lyon), les participants ont dû faire preu-
ve de créativité. Chaque invité a reçu un feutre 
de couleur et un carton beige. En musique et 
durant plus de 20 minutes, les dessins se sont 
répandus sur les cartons, qui changeaient de 
main à intervalles réguliers. Chacun dessinant 
sur les traits d’un autre. L’individu se confondant 
dans le collectif. Sans doute le meilleur moment 
de la soirée. A noter enfin que Guy Laydu, coor-
dinateur des formations du CRQP depuis plus de 
14 ans, a décidé de donner un nouvel élan à son 
parcours professionnel.  mb

1 Adrienne Corboud Fumagalli, Vice- 
Présidente pour l’innovation et la valorisation 
à l’EPFL.

2 Serge Mimouni, président du CRQP, Anat  
Rosenwasser, L’art du travail; Bernard Calisti,  
professeur à l’école de management de Lyon 
et Adrienne Corboud Fumagalli.

3 Eliane Gaspoz, Banque cantonale du  
Valais et Martin Zuber, ETA Manufacture 
Horlogère Suisse SA.

4 Autour de Serge Mimouni (au centre), les  
président-e-s des sections romandes de HR 
Swiss, de gauche à droite: Jérémy Annen  
(Genève); Gabriele Buchs (Fribourg); Nicole 
Aquilon (Neuchâtel); Nicole Ventura-Monta-
von (Jura-Bienne) et Frédéric Corthay (Vaud).

5/6/7 Les participants au 50ème anniversaire 
du CRQP dessinent une œuvre collective.
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