
  Genève, 22 avril 2019 

 

Invitation à un atelier participatif 

« Faisons vivre l’intergénérationnel en entreprise ! » 

6 juin 2019 à la Fondation Qualife 12h-14h 

 

Madame, Monsieur,  

L’intergénérationnel est un enjeu de taille pour votre entreprise : elle doit s’adapter en continu au 

monde digital en mutation, s’ouvrir aux Millenials et assurer le transfert de compétences des 50+. 

La Fondation Qualife* organise une rencontre avec les professionnels des Ressources Humaines et des 

managers pour vous permettre de mutualiser connaissances et expériences. Comment votre 

entreprise s’y prend-elle pour faire vivre l’intergénérationnel ? Quelles pratiques et idées sur 

lesquelles capitaliser ? Venez témoigner et vous ouvrir à d’autres idées ! Encas et boissons seront 

offerts.  

Inscrivez-vous à un atelier participatif, au choix parmi trois ateliers ; attention, les places sont limitées ! 

Atelier 1 : la transmission des savoirs. Quelles connaissances et compétences transmettre ? Comment 

faciliter le passage de témoin ? Quelles pratiques ont été mises en place dans votre entreprise ? Avec 

quels objectifs ? 

Atelier 2 : le management intergénérationnel. Comment se vit l’intergénérationnel dans votre 

entreprise ? Quelles spécificités pour les managers ?  

Atelier 3 : le retour en emploi facilité grâce à l’Intergénérationnel. Après une longue absence, quel 

accompagnement prévoir pour les 18-25 ans et les 50+? Avec quel succès? 

Cette rencontre se déroulera le jeudi 6 juin 2019, de 12h à 14h,  

dans les locaux de la Fondation Qualife.  

18, rue Adrien Lachenal, 1207 Genève. Bus 1/25/61, Tram 12 

 

Si vous souhaitez participer à l’un de ces ateliers, merci de bien vouloir vous inscrire directement 

auprès de Madame Laurène Bernard en indiquant l’atelier de votre choix (choix 1,2,3) d’ici le 16 mai : 

 par mail : info@qualife.ch  

 ou par téléphone au 022 700 22 95.  
 

Les idées, tendances et conclusions de ces échanges seront présentées à l’espace 3DD le 20 juin 2019, 

de 9h à 11h lors d’un café-contact ouvert au public. De plus amples informations seront disponibles 

prochainement sur le site Internet de Qualife et par mail.  

Au nom de la Fondation Qualife, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos meilleures 

salutations. 

 Sandrika Luce-Scheftsik 
 Conseillère -25/50+ Qualife 
 
* Qualife, Fondation en faveur de la qualification et de l’emploi, permet à des jeunes de moins de 25 ans sans qualification 

de construire un avenir professionnel et à des personnes de 50 ans et plus d’envisager un retour dans le monde professionnel. 

www.qualife.ch 
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