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Communiqué de presse 
Château-d’Oex, le 12 mai 2010 
 
Le «6 à 7 du jeudi» du 20 mai 2010 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer l'une des motivations centrales de Pays-
d'Enhaut Région avec la mise sur pied des «6 à 7 du jeudi». Une heure d'exposés sur des 
sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivi d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 
Recruter, former et gérer ses employés 
La prochaine rencontre aura lieu jeudi prochain 20 mai à 18h au premier étage du restaurant 
Richemont à Château-d'Œx. Cette fois-ci nous aborderons le recrutement, la formation et la 
gestion de personnel au travers de 3 présentations : 
 
Sabine Mérinat, cheffe du Centre Orientation Scolaire et Professionnelle Est, psychologue 
conseillère en orientation 
L’apprentissage au Pays-d’Enhaut : un exposé qui permettra de dresser un aperçu de la 
situation actuelle et d’aborder les enjeux à considérer pour les jeunes de demain.  
 
Daniel Bossel, directeur régional de l’agence de placement Adecco et président de 
l’association fribourgeoise des entreprises de placement privé et de travail temporaire et 
Gérald Fragnière, directeur de la succursale Adecco de Bulle 
Engager des collaboratrices et des collaborateurs nécessite pour chaque employeur de se 
soumettre à certaines règles. Cet exposé met l’accent sur le recrutement, abordé ici de 
manière pratique par deux spécialistes en prise quotidienne avec ce thème et de ce que les 
agences de placement peuvent apporter en matière de service et conseils dans le milieu des 
ressources humaines. 
 
Aldo Federici & Christian Charrière, partenaires de Managalp Suisse 
Former du personnel, coordonner un groupe, accompagner une équipe de travail … voilà les 
activités qui occupent et passionnent ce duo actif dans la formation continue et le coaching 
managérial. C’est en abordant ce thème de manière vivante et imagée qu’Aldo et Christian 
ont choisi de présenter leur concept formatif.  
 
Managalp Suisse est basée à Château-d’Oex et sera à ce titre la société locale présentée 
lors de cette soirée. 
 
Vous n'êtes pas chef d'entreprise mais «simple» habitant du Pays-d'Enhaut curieux de savoir 
ce qui se passe dans ce coin de pays ? Ces conférences sont ouvertes à tous !  
Nous nous réjouissons de votre participation nombreuse ! 
 
Entrée libre. Inscription préalable souhaitée, par téléphone au 026 924 72 80 ou courriel à 
info@pays-denhaut.ch. 
 
Renseignements :  
Pays-d’Enhaut Région – Tél. 026 924 72 80 – info@pays-denhaut.ch  
www.pays-denhaut.ch 
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