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Nouvelle année, 
nouveau Leader
Chers lecteurs, chères lectrices,

Le grand moment est enfin arrivé: vous tenez entre 
les mains notre nouveau LEADER, le magazine  
entièrement remanié de notre association, dont nous 
sommes très fiers. L’an dernier, nous avons atteint  
un point où nous avons dû admettre que le magazine 
LEADER ASC, tel que vous le connaissiez, n’était  
plus conforme à nos exigences. En tant qu’association 
de cadres tournée vers l’avenir, nous assumons en  
effet un rôle de pionnier. Nous avons donc décidé de 
redessiner entièrement le LEADER ASC l’an dernier:  
la mise en page mais aussi les contenus ont ainsi été 
profondément remaniés. À l’ère du numérique, nous 
misons sur une combinaison de revue électronique  
et d’édition imprimée. Les éditions seront certes 
moins nombreuses en Suisse alémanique, avec quatre  
magazines par an, mais elles seront plus complètes. 
Toutes les quatre paraîtront en tant que eLEADER sur 
notre nouvelle plate-forme optimisée pour les mo-
biles et deux d’entre elles seront en outre imprimées. 
Désormais, il existe enfin aussi un magazine dédié 
pour la Suisse romande, d’un volume légèrement infé-
rieur à celui de l’édition en langue allemande, mais 
avec des contenus sur mesure.

Le niveau rédactionnel est toujours aussi élevé:  
l’année 2017 sera entièrement placée sous le signe de 
 l’opposition très actuelle et intéressante entre le 
 numérique et l’analogique et la présente édition se 
consacre aux exigences posées au dirigeant moderne. 
Nous espérons pouvoir vous proposer de nouveaux 
points de vue et perspectives ainsi qu’une inspiration 
qui transcende la routine quotidienne. N’hésitez  
pas à vous faire votre propre opinion, car le nouveau 
LEADER a tous les atouts nécessaires. Je vous 
 souhaite donc une agréable lecture et beaucoup de 
plaisir à parcourir cette édition!

 

Jürg Eggenberger
Directeur ASC
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La notion de «New Leadership» hante tous les esprits: un synonyme 

d’encadrement moderne et une recette éprouvée pour mettre le  

cap avec succès sur le monde du travail 4.0? Cette question est au 

cœur de différentes études menées par Heike Bruch, professeure  

de leadership à l’Université de Saint-Gall et conseillère ASC.

Nouveau ne  
veut pas toujours 
dire meilleur
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Lead

Pirmin Schilliger | Texte 
Jonas Weibel | Photographie

L’encadrement moderne doit-il être réinventé?
Les qualités d’encadrement classiques telles que  
la cré dibilité, la confiance et l’inspiration qui s’appuient  
directement sur les aspects humains de l’encadrement  
et qui devront même être renforcées à l’avenir restent  
valables. Mais de nouvelles qualités telles que le lâcher- 
prise, par exemple concernant la focalisation antérieure 
sur le contrôle, la transparence ou la responsabilisation  
des collaborateurs, sont désormais recherchées.

Quels sont les facteurs déclencheurs?
L’évolution du monde du travail avec des formes de travail 
flexibles, mobiles et numériques telles que le mobile work, 
le desk sharing ou le travail au sein d’équipes virtu elles et 
fluides est le principal moteur du new leader ship. La  
question qui se pose est la suivante: comment travailler 
encore plus rapidement et efficacement, de  manière  
encore plus créative et innovante? Les cadres subissent 
en outre une forte pression afin de prendre en compte  
les besoins et les souhaits en matière de travail de la jeune 
génération.

À quoi doit se référer le dirigeant ou CEO qui vise  
le new leadership pour soi et pour son entreprise?
De nombreux modèles et possibilités se prêtent à la mise 
en œuvre du new leadership. Je conseille de commencer  
par un état des lieux. À cet effet, nous avons élaboré une 
check-list succincte de 16 questions, le «New Work and 
Culture Check». Elle indique le degré de développement 
d’une entreprise en matière de nouveau monde du  
tra vail et de culture du travail 4.0 par rapport à d’autres. 
L’état des lieux dresse un tableau très clair et palpable  
de la position actuelle. La question déterminante est  
cependant celle-ci: comment voulons-nous travailler?  
Il est im portant que les cadres organisent l’univers  
de travail consciemment. Car ce qui est nouveau n’est pas 
toujours meilleur. Il est plus important que les principes 
régissant le travail et la philosophie soient adaptés à  
l’entreprise concernée, par exemple aux tâches, aux com-
pétences des collaborateurs et au degré d’innovation. 
Ainsi les processus innovants requièrent-ils clairement 
des formes de travail différentes de celles des processus 
très standardisés.

Pourquoi?
Les processus standardisés, par exemple le travail sur 
une ligne de fabrication, requièrent la présence simultanée 
de tous. Le télétravail, le travail mobile ou les équipes  
virtuelles n’ont alors qu’un intérêt limité. Des formes de 
travail plus flexibles offrant une plus grande liberté  
d’organisation sont en revanche possibles pour des pro-
cessus innovants. Elles ont généralement pour effet de 
rendre les collaborateurs plus créatifs et plus productifs. 

Dans vos études, vous attirez régulièrement l’atten-
tion sur des facteurs de réussite tels que l’enca-
drement axé sur le sens, le top leadership, les règles 
 du jeu culturelles, la responsabilisation et les  
compétences personnelles. Quelle en est réellement   
la nouveauté?
La nouveauté réside par exemple dans différents ensei-
gnements tirés, que nous ne pouvons clairement démon-
trer en  pratique dans des études empiriques. Les nou-
velles formes de travail n’ont par exemple d’intérêt que  
si certains facteurs de réussite, que nous qualifions de 
culture du travail 4.0, sont réunis dans l’entreprise. Elle 
implique un encadrement ayant du sens et une vision,  
une culture de la confiance, des structures flexibles et des 
compétences personnelles des collaborateurs. En l’ab-
sence d’une culture du travail 4.0, les nouvelles formes de 
travail engendrent une moindre performance, un regain 
de conflits et la multiplication des risques d’épuisement 
ou de maladie pour les collaborateurs. Le travail en réseau 
ne fonctionne en outre que si les collaborateurs pos-
sèdent les compétences sociales requises et les capacités 
relationnelles correspondantes.

Quelle attitude attendez-vous des cadres modernes?
Les cadres dirigeants abordent le monde du travail 4.0 
avec moins d’angoisse, ils voient la digitalisation et les 
nouvelles formes de travail comme une opportunité. Ils 
expérimentent avec courage et créent de la marge pour  
de nouvelles expériences. Cela ne fonctionne toutefois 
que s’ils ont une vision d’avenir et qu’ils la transmettent  
aux collaborateurs, notamment en donnant l’exemple.

Que signifie la responsabilisation dans le nouveau 
monde du travail?
Responsabiliser signifie en principe donner les capacités 
et le pouvoir. Dans le monde du travail 4.0, une plus 
grande latitude et des droits de codécision plus importants 
doivent être accordés aux collaborateurs. S’ils ne disposent 
pas déjà des compétences requises, celles-ci doivent être 
développées et encouragées. Parallèlement, des équipes 
doivent être développées pour que les tâches d’encadre-
ment puissent être réparties au sein de l’équipe. Cela peut  
aller jusqu’à un modèle d’encadrement démocratique ou  
à un secteur qui se charge en grande partie de sa propre  
organisation.

C’est donc la fin du chef?
Dire que l’on supprime les chefs relève de la formule.  
L’organisation autonome ne fonctionne que s’il existe des 
règles du jeu claires et une culture d’équipe marquée. Et 
celles-ci sont définies par les meilleurs cadres dirigeants, 
les rendant du même coup inutiles à bien des égards.  
Le laisser-faire, autrement dit l’absence d’encadrement, 
reste en revanche toujours la pire forme d’encadrement.
 ›
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Le new leadership n’est-il un enjeu que pour la 
direction ou aussi pour les cadres moyens?
On attend en principe des cadres moyens les mêmes  
qualités d’encadrement que de la part de la direction, à 
savoir l’inspiration, la vision, le courage et le goût de 
l’expé rimen tation. Il est difficile de prédire dans quelle 
mesure il sera encore question de cadres moyens à  
l’avenir. Parce que nous aurons des formes de collabo-
ration en réseau et que la hiérarchie sera fortement  
réduite.

Dans quelle mesure les entreprises ont-elles  
déjà con crétisé le new leadership et le monde du  
travail 4.0?
Au sein des CFF, de nombreux domaines pratiquent  
le desk sharing et le travail mobile fait partie intégrante  
de la culture. L’horaire flexible de travail, le travail  
mobile ou le desk sharing sont également utilisés chez  
Novartis. Dans le secteur bancaire, la Banque cantonale 
des Grisons est un très bon exemple d’employer branding 
basé sur le numérique. La mise en œuvre de certains  
éléments du monde du travail 4.0 est donc déjà très avan-
cée. Mais  à ce jour, aucune entreprise importante n’a  
encore totalement mené à bien cette mutation imminente.

Pourquoi ne sommes-nous pas plus avancés? Les 
 dirigeants modernes sont-ils dépassés par la trans-
formation numérique et le monde du travail 4.0?
J’observe actuellement un vif intérêt pour des thèmes liés 
à la transformation numérique et au monde du travail 4.0. 
De nombreuses entreprises se cherchent, tout en se 
deman dant souvent par où commencer. Le processus est 
encore trop méconnu et les entreprises ne disposent sou-
vent pas des chiffres et des modèles de réussite d’entre-
prises comparables. Les success stories des start-ups ou de 
la Silicon Valley sont inspirantes, mais elles constituent 
souvent un défi trop rude pour les cadres, lorsqu’il s’agit de 
les transposer dans leur propre entreprise.
››

Heike Bruch | Professeure et directrice 
 
Heike Bruch est professeure de leadership à l’Université de Saint-Gall  
et directrice de l’Institut de direction et de ressources humaines (IFPM). 
Elle dirige le projet de coopération «Pioneering Future Leadership 
and Work». L’IFPM cherche à savoir comment l’encadrement doit être 
organisé dans le monde du travail. 

CIP - centre de formation  -  Ch. des Lovières 13  -  2720 Tramelan  -  032 486 06 06  -  management@cip-tramelan.ch  -  www.cip-tramelan.ch

Les pratiques d’un 
engagement optimal
 
9/10 mai et 26/27 juin 2017
CHF 1490.-

Repérer et réduire 
le présentéisme
 
28 et 29 août 2017
CHF 810.-

Management des absences 
et du bien-être au travail 
(module avancé RH)
 
18/19 mai et 15/16 juin 2017
CHF 1490.-
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En images

Les formes modernes 
d’encadrement
Pirmin Schilliger | Texte

La transformation numérique s’accompagne d’une 
modification des formes de travail et des structures 
d’organisation. Celles-ci réclament de nouveaux  
modèles d’encadrement qui remettent en question 
les hiérarchies classiques, voire y renoncent dans 
des cas extrêmes. Un changement se profile, auquel 
les dirigeants pourront difficilement se soustraire 
sans mettre en péril des potentiels déterminants de 
leur entreprise.

L’internationalisation et la mondialisation de la plupart 
des processus commerciaux et la transformation nu mé-
rique requièrent des dirigeants polyvalents capables d’être 
de vrais multitalents. Ils doivent évidemment continuer  
à maîtriser leurs instruments d’encadrement profession-
nels. Des compétences supplémentaires sont par ail  leurs 
nécessaires: le chef doit ainsi maîtriser plusieurs langues, 
pouvoir évoluer avec assurance entre différents pays et 
cultures et avoir également une parfaite connaissance des 
technologies de l’information. Il n’est donc pas seulement 
un dirigeant, mais aussi tour à tour animateur, coach 
d’équipe, interprète, psychologue, stratège et informati-
cien. La transformation numérique représente en effet  
le principal enjeu. La mutation qui en résulte est omnipré-
sente. Elle façonne les individus, la société, l’environne-
ment, le marché et le monde du travail.

Les besoins de la génération Y
Les bureaux du groupe d’assurance La Mobilière sont 
subdivisés en plusieurs espaces au siège principal à Berne. 
On trouve ainsi des postes de travail flexibles, tant pour  
le calme et la concentration que pour la communication et 
la créativité. De nombreux collaborateurs travaillent à 
domicile. «En tant que supérieure, je ne contrôle évidem-
ment plus tout, la présence devient de plus en plus acces-
soire. Nous échangeons d’autant plus par le biais des ca-
naux électroniques et aussi à distance», explique Nathalie 
Bourquenoud, responsable Human Development. Le 
monde du travail de La Mobilière se focalise déjà pleine-
ment sur la génération Y qui assure la relève. Dans 

quelques années, elle fournira la majorité des collabora-
teurs, avec de nouveaux besoins et de nouvelles attentes 
et exigences. «Ce sont des enfants du numérique, spon-
tanés, avec de nombreuses idées et une vision claire. Ils 
sont peu attachés aux hiérarchies et réclament en re-
vanche expertise, participation et codécision», estime  
Nathalie Bourquenoud. Un changement de culture est 
donc requis. Il s’agit d’encadrer en donnant du sens, d’ex-
pliquer davantage, de proposer des méthodes flexibles  
et une collaboration interdisciplinaire. «Nous devons ap-
prendre à interagir avec la génération des enfants du  
numérique et à proposer de nouvelles solutions en ce sens», 
souligne-t-elle. La Mobilière est déjà plus avancée dans  
ce processus de mutation que de nombreuses autres entre-
prises. Le degré de maturité numérique laisse sérieuse-
ment à désirer dans les petites et moyennes entreprises 
suisses surtout. C’est également ce que conclut une étude 
de Pricewaterhouse (PwC), Google Switzerland et digital-
switzerland réalisée auprès de 300 PME. Les résultats 
montrent que les sociétés doivent encore faire le néces-
saire. Elles sont nombreuses à avoir réduit pour l’instant 
la digitalisation aux processus techniques, aux infra-
structures, au commerce électronique ou à la conception 
de sites internet. La direction délègue donc toujours  
le processus de changement au service informatique.  
«Or la digitalisation est l’affaire du chef; elle a sa place sur 
l’agenda des réunions du CA et du CD», souligne Norbert 
Kühnis, responsable PME chez PwC Suisse. Bien des 
équipes dirigeantes sous-estiment apparemment le vrai 
potentiel de la digitalisation. On méconnaît le fait qu’il 
s’agit de bien plus que d’une technologie supplémentaire. 
«La digitalisation impacte tous les processus internes  
et externes de l’entreprise et se traduit par un changement 
fondamental du modèle d’affaires existant», précise  
Norbert Kühnis. Les dirigeants doivent obtenir l’adhésion 
de tous les collaborateurs et clients de leur entreprise  
à la culture numérique et engager les mesures correspon-
dantes. Les nouvelles formes de travail déjà évoquées du 
monde du travail 4.0 jouent un rôle capital. Elles incluent 
des méthodes de travail en réseau, des structures de  
projets fluides et dynamiques, le travail mobile et flexible, 
le travail d’équipe dans des espaces virtuels, le travail 
sous forme de patchwork, l’emploi personnalisé, etc.
 ›
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En images 

Seul un quart environ des entre - 
prises utilise résolument l’une de  
ces  nouvelles formes de travail.

Le leadership s’avère être un  
facteur clé, la direction est le  
moteur uniforme.

Les modèles d’organisation font que 
les collaborateurs prennent des déci-
sions par voie de délibérations.

De nombreux collaborateurs tra-
vaillent à domicile. Nous échangeons 
d’autant plus par le biais des canaux 
électroniques et aussi à distance.

Hiérarchies horizontales, humanité, 
autorité naturelle au lieu du pouvoir, 
donner l’exemple plutôt que régenter.

Les nouvelles formes de travail  
du monde du travail 4.0 jouent un  
rôle capital.

Opportunités manquées
Seul un quart des entreprises utilise systématiquement 
l’une de ces nouvelles formes de travail, comme le montre 
une étude empirique de l’Institut de direction et de res-
sources humaines (IFPM) de l’Université de Saint-Gall. 
Ces entreprises manquent ainsi de toute évidence des  
opportunités. Les nouvelles formes de travail ont en effet 
une incidence très positive sur la réussite, comme le 
montre également cette étude. Elles contribuent à une 
augmentation significative du chiffre d’affaires, mais  
aussi du bénéfice. Ces effets ne surviennent toutefois que 

si une entreprise soutient la transition vers le monde du 
travail 4.0 par des mesures d’accompagnement corres-
pondantes. Heike Bruch, professeure à  l’Université de 
Saint-Gall (cf. également l’entretien aux pages 4 à 6), 
évoque à cet égard un encadrement axé sur le sens, des 
règles du jeu culturelles, la responsabilisation, la compé-
tence personnelle des collaborateurs et l’exemplarité  
de la direction. Lorsque ces facteurs de réussite ne sont 
pas respectés, l’introduction des nouvelles formes de  
travail se traduit par une baisse des performances, une 
faiblesse de l’innovation et des conflits. Selon l’étude  
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de l’IFPM, les trois quarts des entreprises n’ont encore 
engagé aucune démarche véritable en direction du  
nouveau monde du travail. L’étude de PwC parvient à un 
constat similaire. Il n’est guère surprenant de voir que  
les entreprises sont d’autant plus efficaces sur le plan nu-
mérique que les membres de leur direction sont jeunes. 
Les nouvelles formes de travail présentent en outre une 
bonne corré lation avec le degré de digitalisation dans la 
branche respective. En toute logique, elles sont déjà beau-
coup plus répandues dans l’informatique et les télécom-
munications que dans l’industrie métallurgique ou dans 
le bâtiment.

Responsabilisation des collaborateurs
Le leadership est le véritable facteur clé lors du voyage 
dans le nouveau monde du travail 4.0. La direction est  
le moteur à proprement parler. Son action est meilleure  
et la plus convaincante quand elle donne elle-même 
l’exemple de la nouvelle culture. La culture, quant à elle, 
se fonde sur des règles et des valeurs qui favorisent et  
assurent la cohésion, la confiance et le soutien mutuel au 
sein de l’entreprise. Il appartient donc aux cadres d’ins-
pirer les collaborateurs, d’encourager l’identification avec 
les objectifs prioritaires et de présenter le sens du travail. 
«Hiérarchies horizontales, humanité, autorité naturelle 
au lieu du pouvoir, donner l’exemple plutôt que régenter», 
c’est en ces termes que Christian Lienhard, directeur  
de l’hôtel de séminaires et de cures Hof Weissbad, qui a 
reçu cette année le Swiss Arbeitgeber Award, résume  
sa conception du leadership. Il a 187 collaborateurs sous 
sa responsabilité.

La digitalisation est déjà très avancée au sein de MCH 
Group. Pour cet organisateur de salons à l’activité mon-
diale et spécialiste du live marketing, le principal défi a 
consisté à impliquer les plus de 730 collaborateurs dans  
le processus, comme le souligne le Chief Development  
Officer Stephan Peyer. Nombreux sont ceux qui n’ont pas 
osé emprunter de nouvelles voies par crainte du risque 
correspondant et un «changement imposé par le haut n’est 
pas toujours bien accepté», précise Stephan Peyer.  
MCH Group a donc dû responsabiliser ses collaborateurs, 
autrement dit les encourager et leur donner les moyens 
d’entrer dans le nouveau monde du travail. Le professeur 
d’économie Dietrich von der Oelsnitz de l’Université 
technique de Brunswick estime à ce propos: «L’encadre-
ment moderne vise avant tout à donner les moyens aux 
subordonnés. En ce sens, des cadres efficaces ont le talent 
d’inciter les autres à concrétiser leurs intentions par  
leurs propres moyens.»

Ajustement ou disruption
On doit admettre que tout ce qui est nécessaire au monde 
du travail 4.0 n’est pas forcément nouveau. Le new leader
ship n’est-il finalement rien d’autre qu’un ajustement en 

douceur, loin des méthodes d’encadrement disruptives  
ou des modèles révolutionnaires? La réponse à cette 
question ne sera sans doute pas apportée par les dirigeants 
actuels mais par la relève des enfants du numérique de  
la génération Y. Ce sont eux qui ont les qualités et les qua-
lifications requises pour les nouvelles formes de travail. 
Ils se satisferont de moins en moins du rôle de subordonné 
et insuffleront d’autant plus leurs propres visions et  
besoins dans le monde du travail futur. «La génération Y 
voit le cadre comme un sparring-partner qui la conseille 
lors de la prise de décision et qui ne se contente pas de 
donner des instructions», souligne Michael Richter de la 
société de conseil Detecon. Impliquer, transmettre, 
convaincre, écouter et coopérer représentent donc les 
nouvelles compétences de base dont les cadres ont besoin 
pour gérer correctement la génération Y. Il en déduit un 
modèle d’encadrement collégial basé sur la confiance et 
non sur le contrôle total et l’obéissance aveugle. L’orga-
nisation et l’épanouissement personnels grâce au travail 
partagé, au travail à temps partiel, au congé sabbatique, 
au télétravail et à la formation représentent donc un sou-
hait prioritaire. La génération Y accorde au moins autant 
d’importance à l’équilibre entre vie privée et vie profes-
sionnelle et au sens de son activité qu’aux incitations mo-
nétaires classiques. Les modèles d’organisation qui rené-
gocient et redéfinissent les trois dimensions essentielles de 
l’encadrement, à savoir les niveaux de la hiérarchie, de 
 la décision et de la légitimation, sont donc de plus en plus 
discutés. Concrètement, il est question d’encadrement 
participatif, organique ou démocratique. Dans les cas  
extrêmes, un tel modèle fait que les collaborateurs s’orga-
nisent eux-mêmes, choisissent leurs objectifs et leurs 
moyens et prennent les décisions par délibération. Une 
structure d’encadrement n’est alors quasiment plus  
identifiable. L’éditeur de logiciels fribourgeois Liip possède 
une telle organisation. Son fondateur Gerhard Andrey  
représente certes la société à l’extérieur, mais il n’y a pas 
de chef en interne. Les hiérarchies entre les 130 colla-
borateurs sont fluides. Les équipes décident en toute auto-
nomie et celui qui veut opérer un changement soumet  
son idée lors d’une réunion dite «de gouvernance». La so-
ciété Haufe-umantis AG domiciliée à Saint-Gall fonc-
tionne de façon similaire. Son équipe dirigeante n’est pas 
élue par le CA, mais doit se soumettre au vote des colla-
borateurs. Cette entreprise créée en 2000 dans le cadre 
d’un essaimage de HSG et de l’EPF figure aujourd’hui 
parmi les principaux prestataires européens de solutions 
de gestion des talents. Les expériences de l’ancien CEO  
et actuel président du CA Hermann Arnold lors de la réor-
ganisation sont réunies dans son best-seller Wir sind 
Chef. Il indique que le vote ne fait que refléter la situation 
effective: «Les collaborateurs se décident progressive-
ment pour ou contre leur cadre en s’engageant ou en dé-
missionnant intérieurement, dans le pire des cas.
»

En images
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Le mentorat au 
sein de l’ASC
Dans le cadre du mentorat, une personne expéri-
mentée aide une personne qui l’est moins à atteindre 
ses objectifs. Il peut s’agir de sa propre carrière,  
de la recherche d’un emploi, d’un thème spécialisé  
ou de la gestion des défis numériques. L’échange  
entre le mentor et le mentee est collégial et focalisé  
sur les objectifs. L’ASC dispose d’un réseau de plus  
de 11 000 cadres de direction spécialisés, d’un grand  
savoir-faire potentiel auquel les membres n’ont  
toutefois pas encore accès ou qu’un accès limité. C’est 
pourquoi l’ASC met en place un outil en ligne que les 
membres pourront utiliser en tant que mentor ou que 
mentee. La procédure d’admission comme mentor  
s’effectue auprès du Comité ASC, le matching entre le 
mentor et le mentee a lieu en ligne dans l’espace de 
connexion du site internet. Des informations supplé-
mentaires suivront dans la prochaine édition. 
»

2017
Agenda

Mardi 28 mars 2017 
Leader Training ASC
Mettez de l’innovation dans votre management

Jeudi 27 avril 2017 
Leader Training ASC
Un groupe forme-t-il une équipe?

Jeudi 11 mai 2017 
Leader Training ASC
Le Leadership distribué

Profitez de nouveaux services
L’ASC enrichit progressivement  
sa gamme de prestations.  
Qu’il s’agisse de coachings santé, 
de conditions préférentielles  
sur les nouvelles publications, 
d’un rabais de flotte chez Volvo  
ou d’une couverture d’assurance 
avantageuse chez Generali:   
toutes les offres sont disponibles 
sur www.cadres.ch/offres
» Le point sur…

À l’occasion d’une enquête auprès de nos membres  
en 2016, nous avons voulu savoir quels thèmes intéres-
saient tout particulièrement nos lecteurs. Grâce  
aux renseignements fournis, nous avons appris que les 
thèmes en relation avec la mondialisation, la digitali-
sation et l’avenir du travail d’encadrement étaient par-
ticulièrement demandés. De telles suggestions sont  
importantes pour que nous restions dans l’air du temps 
pour nos membres. Si vous avez également à l’esprit  
un thème qui représenterait une valeur ajoutée pour les 
membres de l’ASC, vous pouvez bien sûr nous le sou-
mettre: leader@sko.ch
»

 11 000
cadres dirigeants et spécialisés
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Transformation numérique –  
sommes-nous prêts pour le nuage?
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Mentions légales
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NOUS NOUS Y ENGAGEONS. 
Parfois il faut faire valoir ses droits. Ou les défendre. En effet, les conflits sont omniprésents: 
dans l’environnement professionnel ou privé, en tant que locataire ou propriétaire d’un  
logement ou dans le cadre de la circulation routière. En cas de litige, faites confiance aux 
spécialistes de la CAP Protection Juridique. Vous économiserez ainsi du temps et de l’argent 
et ménagerez vos nerfs.
Nous sommes fiers d’être le partenaire de Protection Juridique de l’ASC et de ses membres.

www.cap.ch

VOTRE DROIT  
MÉRITE LA MEILLEURE 
PROTECTION.
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