
DES ENTREPRISES

Recruter et fi déliser en 2023

FORUM
JEUDI 27 AVRIL 2023 | 16H00



Pays-d’Enhaut Région a le plaisir de vous convier
au forum des entreprises du Pays-d’Enhaut :

Jeudi 27 avril 2023, de 16h00 à 18h00

Hôtel Roc & Neige, Les Monnaires 46, 1660 Château-d’Œx

Apéritif réseautage à l’issue de l’évènement

Réunir les chef.fes d’entreprises autour de thématiques liées 
à la vie de l’entreprise, renforcer les liens, partager les bonnes 
pratiques, tel est l’objectif de cette rencontre qui doit servir de 
plateforme d’échange avec et entre les milieux économiques 
régionaux.

Nous vous remercions de bien 
vouloir vous inscrire d’ici au 
10 avril 2023 sur notre site in-
ternet pays-denhaut.ch/forum-
entreprise-2023 ou au moyen
du QR Code ci-contre.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion et 
vous prions d’agréer, nos meilleures salutations.

Pays-d’Enhaut Région
Économie et Tourisme

Myriam Dégallier
Directrice

Avec le soutien de :



Les candidat.es sont de plus en plus exigeant.es quant à leur envi-
ronnement de travail, aux avantages sociaux, aux modèles flexibles 
de travail. Les salarié.es attendent davantage de leur employeur 
qu’une simple rémunération, ils aspirent à plus de considération et 
de reconnaissance. Alors comment recruter la bonne personne et 
quelles sont les méthodes et pratiques actuelles ?

RECRUTER ET FIDÉLISER EN 2023

PROGRAMME

16h00 Accueil et bienvenue, objectifs du forum
avec Myriam Dégallier, Pays-d’Enhaut Région

16h10 Marque employeur, ou quand les annonces ne 
suffisent plus à recruter de nouveaux talents
avec François Gonin, Consultant en développement humain et organisationnel

17h00 Attractivité territoriale, ou quand la mise en place 
d’actions à la capacité à attirer de nouveaux habitants 
et travailleurs.
Ateliers en groupes et partage en plénum

17h45 Échanges et discussion

18h00 Apéritif réseautage

La pénurie de personnel, tous secteurs confondus, atteint une  
dimension sans précédent. Dans ce contexte concurrentiel, les 
entreprises doivent faire la différence en proposant une offre  
attrayante aux futurs employé.es. Comment valoriser sa marque 
employeur et améliorer la perception de son entreprise par ses  
collaborateurs, ses partenaires et clients ?

L’attractivité d’un territoire réside en sa capacité à attirer, et à  
garder, les ressources dont il a besoin pour se développer, en terme 
démographique, économique ou touristique. Dès lors quels sont  
les atouts que le Pays-d’Enhaut peut valoriser et quelles sont les 
faiblesses sur lesquelles travailler ?



Pays-d’Enhaut Région

www.pays-denhaut.ch
Paysdenhautregion paysdenhaut pays-d’enhaut paysdenhaut

ORATEUR

"Nous vous proposons une rencontre rythmée par les échanges et
les conseils d'un expert ; un partage de connaiss ances afi n de susciter

la réfl exion et d'identifi er la mise en place de bonnes pratiques
et d'actions permett ant d'augmenter l'att ractivité du terr itoire."

François Gonin
Consultant en développement humain et organisa-
tionnel, formateur, professeur HES honoraire
www.fgonin.ch

François Gonin dispose de plus de 30 années d’expérience dans 
la conduite d’équipes, en tant que chef de projet RH, et en tant 
que conseiller auprès de directions et de cadres, d’interventions 
de diff érents types, dans de nombreuses organisations de tailles 
diverses, de formateur auprès de divers publics.


