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Retours de la soirée 2017



Retours de la soirée 2017



Rappel des prestations du guichet entreprise

• Soutien à la création d’entreprise et aux porteurs de projet (montage, recherche de financement, ..)

• Traitement des demandes de subvention au fonds pour l’encouragement de l’économie régionale (FER)

• Soutien à la recherche de terrains ou locaux commerciaux / artisanaux

• 6A7 du Jeudi : plateforme d’information et d’échanges

• Bourse d’emploi

• Cours d’appui pour les apprentis

• Liste des entreprises



Objectifs et thème de la soirée 

1. Proposer une plateforme pour les entreprises

2. Développer 1 thème avec un invité

3. Rechercher les possibles applications concrètes



Le thème : placer l’humain au centre de la  transition numérique



Groupement suisse pour les régions de 
montagne (SAB)
Document de position, février 2017 :

«…pour les régions de montagne, la 
digitalisation constitue une opportunité, 
en particulier pour son économie. …»
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Collaborer pour faire face aux défis de demain

 La transition numérique : une «aventure» technologique et humaine

 Il y a un besoin de générer de la confiance

 Il est nécessaire de créer un débat éthique et sociétal

 La numérisation est un moyen d’accéder différemment à l’information

 La technologie est au service de l’humain, pas l’inverse

 L’information devient transversale et le chef devient coach



Les bons réflexes cybersécuritaires

La transition numérique induit un accroissement significatif 
des risques de cyberattaques

«la question n’est pas de savoir si une entreprise 
va subir une cyberattaque, mais quand»

-> besoin de s’informer

-> besoin de se former et de former son personnel

1. définir un responsable cybersécurité

2. faire réaliser un audit de sécurité

3. s’équiper de matériel fiable mis à jour régulièrement

4. procéder à des sauvegardes de données périodiques

5. effectuer des tests de phishing réguliers
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La numérisation dans mon secteur / mon entreprise, c’est quoi ? 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Agriculture

Sylvicuture

Métiers de 

transformation 

du bois

Métiers de la 

construction

Commerces

Activités de conseil 

de type 

communication, 

finance et assurance

Hébergement

restauration

Activités de services

de type technique

Activités de services

sauf services de type 

technique



 la numérisation va-t-elle changer ma façon de travailler dans mon entreprise ?

 suis-je en mesure de tirer un bilan de ce que j’ai déjà fait et de ce que je devrais encore faire ?

 quelles démarches est-ce que je devrais entreprendre pour être suffisamment «armé» afin d’introduire pas à 

pas le numérique dans mon entreprise ?

 qu’est-ce qui doit évoluer dans ma manière de commercialiser mes produits et services ?

 ai-je pensé à impliquer mon personnel ?

 …

La numérisation dans mon secteur / mon entreprise, c’est quoi ? 
Comment (ré)agir ?
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Soutien de l’Aide Suisse aux Montagnards dans la formation au numérique

Participation à hauteur de 50% des coûts de formation dédiés aux compétences dans le domaine de la numérisation telles que :

• la connaissance des applications bureautiques

• la création et l'exploitation d'une boutique en ligne

• la réalisation de vidéos pour le web

• des cours de marketing en ligne

• d’utilisation de Photoshop

• des formations dans le domaine de la sécurité de l'information numérique

• acquisition des compétences en gestion pour faire face à la transformation numérique, 

p. ex. la gestion communautaire ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Le communiqué peut être téléchargé sous : www.berghilfe.ch/fr/medias

Crédit photo : Aide suisse aux Montagnards

http://www.berghilfe.ch/fr/medias
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Digitalswitzerland permet aux équipes interdisciplinaires et intersectorielles de mettre en œuvre 

leurs ambitions novatrices dans un cadre compétitif. 



 Ouverture et introduction, Frédéric Zulauf, président de la commission économie, Pays-d’Enhaut Région

 Collaborer pour faire face aux défis de demain, Sébastien Kulling, directeur romand digitalswitzerland

 La numérisation dans mon secteur / mon entreprise, c’est quoi ? Réflexion en groupes et suivi d’un échange en plénière 

 Subventions de l’Aide suisse aux Montagnards, Eveline Charrière, déléguée à la promotion économique, Pays-d’Enhaut Région

 Challenge digitalswitzerland, Elisabeth Bühlmann Herzog, mandat de collaboration avec digitalswitzerland

 Echange, débat, partage d’expériences, en plénière

Clôture et apéritif réseautage



La numérisation pourrait-elle créer des ponts entre nous ?

Pouvons-nous identifier des pistes sur lesquelles travailler ensemble, dans le domaine du numérique (ou autre) ?



Votre avis nous importe

merci de prendre quelques minutes 

afin que nos rencontres soient 

utiles, fructueuses, riches en enseignements



Merci à l’équipe Roc & Neige pour la préparation de l’apéritif

Restez avec nous pour partager un moment d’échanges









Crieur public, opérateur téléphonique, mécanographe, speakerine… 
Autant de professions disparues au siècle dernier, sous la pression des 
nouveaux moyens de communication. Et autant de métiers qui ont 
laissé leur place à tant d’autres qui n’existaient pas auparavant.

Cette période de transition, nous la revivons aujourd'hui, alors que le 
virage de la nouvelle économie nous oblige à nouveau à une 
restructuration majeure des compétences, des ressources et de 
l'organisation même du travail. De quoi nous interroger sur le lien entre 
innovation et emploi, entre menace et opportunité. 





Source : «La Suisse numérique, imaginer l’économie et la société de demain»

economiesuisse et WIRE [Web for Interdisciplinary Research & Expertise]


















