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Date / Horaire Mercredi 15 novembre 2017

 17h30 – 21h30

17h30 Accueil

   

17h45 Mot de bienvenue

   

18h00 Interventions et questions

   

19h45 Cocktail dînatoire

   

21h30 Fin de la manifestation

Lieu Hôtel Aquatis  

 (sortie autoroute Vennes / métro M2 arrêt Vennes)

 Route de Berne 148, 1010 Lausanne,  www.aquatis-hotel.ch

 Le portail pour la clientèle commerciale Businesstravel CFF vous

 offre une remise de 50% pour vous rendre en transports publics.

 Vous recevez le code de réduction lors de votre inscription.

Tarif CHF 80.– cocktail dînatoire inclus

 CHF 50.– pour les membres ASC,  

 les abonnés du PME Magazine et les membres 

 Société des employés de commerce de Lausanne

Inscriptions Jusqu’au 8 novembre 2017 sur 

 www.cadres.ch/leadercircle

Programme

La société évolue à toute vitesse et 

obligera le monde professionnel 

à se réformer. Automatisation, 

digitalisation, intelligence 

artificielle, besoins 

d’indépendance des jeunes 

générations, chômage, temps 

partiel, internationalisation, les 

menaces sur le statut de salarié et 

donc de cadre s’amplifient. Mais à quoi 

va donc ressembler le travail de demain ?

Le travail salarié s’est développé à la fin du 

XIXe siècle avec l’avènement de la 

révolution industrielle. Depuis, le statut de 

salarié a vu naître le code du travail qui est 

au cœur du dialogue social et sous-tend 

tout le système de protection sociale des 

sociétés occidentales. 

Mais ce modèle qui s’est imposé depuis 

près de deux siècles doit faire face 

aujourd’hui à des menaces multiples qui 

s’articulent autour du chômage massif, de 

la digitalisation de la société, de l’automati-

sation, de la soif d’entreprendre des jeunes 

générations et de la perte de confiance 

ressentie par les salariés envers leur 

employeur. Sans oublier les difficultés 

rencontrées par les plus de cinquante ans 

pour assurer leur employabilité. 

Résultat, de nouvelles formes d’emplois 

voient le jour et s’éloignent toujours plus du 

modèle traditionnel. Le triptyque métro- 

boulot-dodo ne répond plus aux aspirations 

des jeunes générations et ne correspond 

plus aux modèles socio-économiques 

actuels, marqués notamment par le travail 

rémunéré des femmes et un besoin de 

flexibilité plus marqué pour les salariés en 

termes d’horaires et d’organisation. Pour les 

cadres, il est tout simplement impossible de 

concilier vie privée (partage des tâches) et 

vie professionnelle (épanouie).

Dans ces conditions, peut-on dire que le 

salariat est en passe de vivre son dernier 

souffle ? C’est à cette question que nous 

allons essayer de répondre grâce à trois 

intervenants passionnés qui amèneront 

tous un éclairage sur l’évolution du monde 

professionnel et qui nous aideront à 

entrevoir ce à quoi pourrait ressembler le 

travail de demain.

Le LeaderCircle ASC - PME Magazine  

vous offre l’opportunité de partager votre 

expérience, vos interrogations et débattre 

de ce sujet brûlant avec les intervenants.  

Le cocktail dînatoire qui suivra offre une 

opportunité idéale de poursuivre la 

discussion et de réseauter.
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