
Quelles réponses des entreprises 
pour réduire l ’e x c l u s i o n  ?

Colloque Insertion Vaud 2015

Programme animé par Nicolae Schiau, journaliste à la RTS

Accueil dès 13h30

14h Ouverture avec Stéphane Manco, président d’Insertion Vaud, et Mathieu Piguet, 
sous-directeur à la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI)

14h15  Intervention en préparation

14h45  Ces entreprises qui insèrent avec deux responsables des ressources humaines : 
Anne-Valérie Büchler, Migros Vaud, et Sidney Rapin, LEMO, conception et 

 fabrication de connecteurs et câbles de précision.

15h15  Pause

15h45  Tous insérables, vraiment ? Francis Valls, co-auteur avec Denis Castra de 
l’ouvrage « L’insertion malgré tout. L’intervention sur l’offre et la demande 
(IOD). 25 ans d’expérience » (2008). L’un des fondateurs de la méthode IOD 
et membre du conseil de l’association Transfer qui la diffuse.

16h15  Des mesures pour mieux insérer, de la formation pour pérenniser, Pierre-Yves 
Maillard, Conseiller d’Etat, chef du Département de la santé et de l’action 
sociale du canton de Vaud

17h  Remise du Prix de l’Intégration par l’Association des entreprises d’intégration 
professionnelle (AEIP)

Apéritif dès 17h15

Participation à confirmer jusqu’au 28 août 2015 à vaud@insertionsuisse.ch
Pour les non membres d’Insertion Vaud, finance d’inscription de CHF 100 francs.

Secrétariat Insertion Vaud
rue de la Vigie 3, 1003 Lausanne
Tél: 021 320 06 82
 www.insertion-vaud.ch - vaud@insertionsuisse.ch

Lundi 7 septembre 2015 de 13h30 à 
17h15 à Cinétoile, Malley, Lausanne

> Ce colloque vous concerne si vous 
travaillez dans les ressources humaines, 
l’insertion socioprofessionnelle, si vous 
êtes responsable d’une entreprise, ou 
simplement si le monde du travail ou 
l’insertion vous intéresse.

> Le but est de trouver des pistes, en se 
centrant sur le rôle des entreprises, pour 
éviter que des personnes s’installent 
durablement à l’aide sociale, situation 
dommageable pour elles-mêmes et 
pour la collectivité. L’une des questions 
centrales est comment inciter les entre-
prises à engager des personnes à l’aide 
sociale et à les former pour assurer à 
celles-ci une insertion pérenne dans le 
monde du travail ?


