Hôtel Mirabeau
Avenue de la Gare 31, 1003 Lausanne
021 / 341 42 43
contact@mirabeau.ch
http://www.mirabeau.ch
Parkings à disposition : Bellefontaine ou Gare

Chers Membres,
Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochain Lunch HR Vaud aura lieu le

Mardi 11 octobre 2011 de 12h00 à 14h00
à l’hôtel Mirabeau à Lausanne
sur le thème :

«Savez-vous manager la Génération X

Y Z ?»

présenté par
Stéphane Haefliger
Directeur RH et Psychosociologue
Banque Privée Espírito Santo
Des collaborateurs d’un nouveau type hantent désormais nos entreprises : bofistes,
babyboomers, sur-diplômés appartenant à la génération X ou Y2.0, collaborateurs silencieux et
bien d’autres encore.
Qui sont-ils ? Comment les identifier ? Comment les motiver ?
Voilà les questions qui traverseront la présentation structurée trois parties :
1. de quoi parle-t-on, cas échéant la Génération Y n’est-elle pas un mythe ?
2. quels sont les 7 éléments de différentiation entre la Génération silencieuse, les
Babyboomers, les X et les Y ?
3. enfin quels modèles de pilotage de la Génération Y mettre en œuvre pour capter et
fidéliser cette population ?

Si vous souhaitez participer à cette rencontre, nous vous remercions de vous inscrire d’ici au
mardi 17 mai 2011 en envoyant simplement un mail à contact@hr-vaud.ch sans oublier de
mentionner vos nom, prénom, société et numéro de téléphone.
Le forfait incluant le repas et les boissons se monte à fr. 40.- par personne (fr. 80.- pour les
non membres), payable directement sur place. En cas de question relative au lunch HR
Vaud, le secrétariat se tient à votre disposition au n° 021 / 623 66 00.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion et vous adressons nos meilleures
salutations.
Votre Comité HR Vaud
Une fois inscrit, tout désistement doit nous être annoncé au plus tard 48 heures avant le lunch. A défaut le forfait
restera dû.

