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Comment inspirer et s’inspirer de ces générations
Heading
Les Millennials bousculent les codes de l’entreprise.
La Génération Z est bientôt là. Tous les secteurs
sont concernés. Nous n’en sommes qu’au début.
#AreYouReady?
Sommes-nous prêts à :
•• Répondre à leurs attentes. Les fidéliser. Les motiver.
•• Repenser les modes de travail. Inspirer et s’inspirer de
ces générations.
•• Comprendre leurs comportements d'achats, leurs
valeurs. (Ré)apprendre à intéragir.

Les Millennials – et bientôt la Génération Z – nous forcent
à repenser nos modèles et stratégies d’entreprise.
Comment appréhender ces générations afin de mettre
à profit leur valeur ajoutée, et ce à tous les niveaux de
l’organisation et au sein des différentes industries ?
Nous explorerons les conséquences de ce renouveau
notamment sur l’organisation de l’espace de travail,
les rapports professionnels, l’usage du digital et
des nouvelles technologies, mais aussi l’approche
commerciale. Merci de noter que certaines présentations
seront données en anglais.

Inspiring and being inspired by these generations
Millennials are shaking up corporate codes.
Generation Z is following fast. All sectors are
adjusting the culture. And it's only the beginning.
#AreYouReady?
Ready to...
•• To set and manage new expectations. Identify talent and
retain them. Inspire and engage them.
•• Rethink work patterns. Be open and learn from these
generations.
•• Understand their purchasing behaviours and values.
(Re)learn to interact.
#SeeYouThere

Millennials – and soon Generation Z – are forcing us to
rethink our business models and strategies. How can we
understand these generations in order to better leverage
their added value at all level of an organisation and
cross-industries?
We will explore the consequences of this disruption, with
a particular focus on the organisation of the workspace,
and touch upon key themes such as: the organisation of
the workspace, professional relations, the use of digital
and new technologies as well as new ways of rethinking
our commercial approach. Please note that some
presentations will be held in English.

Programme
17h00

Accueil – Coffee truck

17h30

Présentations & panel de discussion

19h00

Cocktail

Nos principaux intervenants

Daniela Landherr
Employer branding and Talent
Management, Google

Myriam Denk
Directrice Human Capital,
Deloitte Consulting SA

Michel Juvet
Associé,
Bordier & Cie

Panel de discussion
animé par
Stéphane Benoit-Godet
Rédacteur en chef,
Le Temps

Pascal Ravessoud
Secrétaire général du Conseil
culturel de la Fondation
de la Haute Horlogerie

Teo Borschberg
Entrepreneur in Residence,
SRI International (Silicon Valley)
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"The principle goal of education in the schools
should be creating men and women who are
capable of doing new things, not simply repeating
what other generations have done."
Jean Piaget
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Accès
Parking Plainpalais
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