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Atelier de promotion de la relève en géomatique 
Qu’est-ce-qui intéresse les générations Y et Z dans l’apprentissage et le monde du travail ?  
 

Dans le secteur de la géomatique, la promotion de la relève devient de plus en plus importante.  
Il s’agit de voir comment motiver de jeunes professionnels à se passionner pour des métiers de la 

géomatique, les garder au sein de la branche et les sensibiliser à la formation continue.  

Chaque génération a sa « particularité ». C’est pourquoi, dans cet atelier, l’accent est mis sur les 
valeurs, les normes et les attentes des générations Y et Z. Des mesures pour une promotion efficace 

et durable de la relève seront discutées et des réponses seront apportées. 

Groupe cible 

Dirigeants d’entreprise, directeurs et responsables de la formation professionnelle de bureaux d'IGS 
intéressés par la relève et la formation d'apprentis. 

Atelier - objectifs 

- Sensibilisation aux valeurs, aux normes et aux attentes des générations Y et Z  

- Concepts de formation adaptés aux attentes des jeunes générations ainsi qu’aux exigences de 

l’apprentissage et du monde du travail 

- Rôle des dirigeants d’entreprise, des directeurs et des responsables de la formation professionnelle 

par rapport aux apprentis et aux jeunes professionnels. 

Contenu 

- Exposé sur le thème de la génération Y / Z (Prof. Dr. Peter Vogel, UNI Saint-Gall, Founder & 

Chairman Jobzippers.com – HR Matching AG) 

- Ateliers en petits groupes  

- Discussions en plénum et mise en évidence des activités de suivi.  

Durée 

½ jour (de 15h00 à 18h30 - un apéritif dînatoire est servi à la fin) 

Dates et lieux 

Atelier de Lausanne, Centre Patronal Paudex:  jeudi, 2 février 2017 

Frais 

- Les frais de l’atelier, y compris l'apéritif dînatoire, sont pris en charge par IGS pour ses membres et 

les collaborateurs des bureaux d'IGS 

Inscription 

En ligne via IGS : http://www.igs-ch.ch/fr/actualites.html  
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