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Le marché de l’emploi helvétique bat son plein. Vingt ans que le taux de chômage 
n’a été aussi bas ; plus de 100’000 postes de travail sont actuellement vacants. 
Ce contexte résonne comme une véritable inversion de paradigme : il oblige les 
employeurs à repenser leurs pratiques, à fidéliser leur personnel, à se rendre 
plus attractifs, à ouvrir le champ des candidatures. Il offre aussi une opportunité 
d’insertion aux profils usuellement laissés en marge.

Programme
Bienvenue
Mot de bienvenue par Xavier Lavanchy, président de St-Maurice
Accueil par Véronique Besson-Rouvinez, présidente de Valais excellence 
et Christian Sermier, président d’Insertion Valais

Introduction
Perspectives et défis du marché de l’emploi en Valais
Christophe Juilland, responsable de l’Observatoire valaisan de l’emploi

Formation
Favoriser le marketing RH en misant sur le ciblage et le développement des compétences
Alexandra Hugo, professeur HES-SO Valais et responsable du Career Design Center

Insertion 
Comment profiter du contexte de pénurie de personnel pour favoriser la réinsertion ?
Giuliano Bonoli, professeur et responsable de l’unité « Politiques sociales » 
à l’IDHEAP, Université de Lausanne
Les 50+, un vivier de compétences à valoriser
Témoignage d’Eliane Rosset, fondatrice de l’Association 50+ actif

Marque employeurs
Attirer et fidéliser les employé·e·s en misant sur la culture d’entreprise
Partage d’expérience de Julien Fallet, directeur RH de Buchard Voyages

Les présentations seront suivies d’une table ronde animée par Noémie Fournier et 
Vincent Fragnière, respectivement journaliste et rédacteur en chef du Nouvelliste.

Un apéritif dînatoire préparé par des organisations membres d’Insertion Valais 
permettra de poursuivre et nourrir les échanges. 
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