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« Diversité sur le marché 
du travail : avantages et 

défis »

INVITATION

5ème conférence spécialisée sur l’intégration pour 
Bienne et sa région

Jeudi 21 novembre 2019, 1300 - 1730

Maison Farel, Quai du Haut 12, Bienne



Notre société est composée de personnes aux 
expériences, identités, caractéristiques et aptitudes 
différentes vivant et travaillant ensemble. Mais que 
faisons-nous de cette mixité ? Quel est son potentiel ? 
Quels mécanismes apportent des avantages, quels 
défis rencontrons-nous ?

MULTIMONDO, le centre de compétences pour 
l’intégration des personnes issues de la migration dans 
la région de Bienne, du Seeland et du Jura bernois, 
vous invite à sa cinquième conférence orientée vers 
la pratique. L’objectif de l’événement est d’aborder 
les chances et les défis de la diversité sur le marché 
du travail. Des exemples pratiques du secteur des 
entreprises, du domaine des institutions de placement 
(insertion professionnelle), du secteur de la formation, 
ainsi que des expériences personnelles d’employé-e-s 
issu-e-s de la migration, illustreront ces opportunités 
et défis. Des ateliers vous permettront d’échanger des 
idées de manière intensive avec d’autres personnes 
intéressées et de développer des approches possibles 
pour promouvoir activement le potentiel de la diversité 
dans les entreprises ou de discuter des conditions 
d’une gestion réussie de la diversité.

Vous pouvez vous attendre à un programme 
dynamique qui couvrira différentes perspectives sur le 
sujet.



PROGRAMME
13 00  Arrivée

13 15 Mots de bienvenue

1330  Exposé « Formalités pour engager une personne avec un permis de séjour 
B, F ou N »

  Raphael Strauss, responsable AsylInfo / jobs4refugees.ch 
  Office de consultation sur l’asile OCA

1350 Exposé « Diversité : quels sont les avantages et défis pour l’économie ? »
   Sonia Sanchez, Head of HR Apps with Love, Founder HRPS, 
  ex-responsable de succursale & Area Manager Kelly Services

14 10 Exposé « La jeunesse issue de la migration : solutions transitoires »
  Serena Ferrari, enseignante Soltr, Section Intégration, CFP Biel-Bienne

14 30 Workshop I :  Les jeunes issus de la migration à la recherche d’un emploi
  Workshop II :  50+ sur le marché du travail
  Workshop III :  Diversité : sensibilisation aux employeurs

1530 Pause

1600 Présentation des résultats en plénum & discussion

1620  Podium avec Patrick Calegari, directeur et propriétaire de Zollhaus 
AutomoBiel et de Paoluzzo AutomoBiel, président d’honneur des PME 
biennoises, Andreas Guggisberg, responsable remplaçant du service 
social, CRS du canton de Berne, Raphael Strauss et des participant-e-s 
d’un programme d’intégration au marché du travail

1720 Conclusion & remerciements

INSCRIPTION
Nous nous réjouissons de votre inscription en ligne jusqu’au 5 novembre 2019 sur : 
www.multimondo.ch/conference

ADRESSE
Maison Farel, Quai du Haut 12, 2502 Bienne → voir recto

PRIX
Membres de MULTIMONDO CHF 50
Non-membres CHF 75
Les nouveaux membres bénéficient immédiatement du tarif réduit.

CONTACT EN CAS DE QUESTIONS

Sandra Joye : sandra.joye@multimondo.ch I 032 322 50 20


