
agenda de la quinzaine 11ENTREPRISE ROMANDE
10 janvier 2014

«Les entreprises de toutes tailles  
peuvent utiliser des réseaux sociaux internes»
propos recueillis par  
pierre cormon

A quoi servent les réseaux sociaux 
d’entreprise?
Ils servent à stimuler la créati-
vité des collaborateurs et à les 
faire adhérer aux actions que 
mène l’entreprise, par exemple 
dans le domaine de la res-
ponsabilité sociale et environ-
nementale. Prenez l’exemple 
d’une entreprise qui met sur 
pied un plan de mobilité pour 
encourager ses collaborateurs 
à faire recours à la mobilité 
douce: covoiturage, transports 
publics, vélo, etc. Avec un intra-
net, les informations sont mises 
à la disposition des collabora-
teurs, mais ceux-ci n’ont pas les 
moyens de réagir, ni de savoir 
qui adhère au programme. 
Avec un réseau social interne, 
les collaborateurs peuvent pu-
blier des messages, générer des 
commentaires, émettre des opi-
nions. On obtient plus rapide-
ment leur adhésion et la mise 
en place du plan s’en trouve 
facilitée. Ce fonctionnement 
peut s’appliquer à d’autres do-
maines, comme les économies 
d’énergie, en communiquant 
sur les bonnes pratiques. Je 
crois beaucoup à ces outils et 
à leur retour sur investissement.

A partir de quelle taille une entre-
prise peut-elle mettre en place un 
réseau interne?

Edith Page
21 JANVIER 2014 

RÉSEAUX SOCIAUX INTERNES À L’ENTREPRISE: 
COMMENT CRÉER LA COLLABORATION  
ET POURQUOI
Quelques années après avoir touché les particuliers, la vague des réseaux 
sociaux est arrivée dans le monde des entreprises. Certaines utilisent les 
réseaux sociaux externes, telles que Facebook ou LinkedIn, pour interagir avec 
l’extérieur. Et de plus en plus d’entre elles créent un réseau social interne, 
destiné à leurs collaborateurs. Comment? Pourquoi? Faut-il être une 
multinationale pour se le permettre? Ou des outils sont-ils également 
à la portée des petites entreprises? C’est pour répondre à ces questions que la 
Swiss Community Managers Association organise une conférence le 21 janvier, 
en collaboration avec la Fédération des Entreprises Romandes Genève. 
Edith Page, membre du comité d’organisation de la Swiss Community 
Managers Association (SCMA), est cofondatrice de Net-Academy.ch, un institut 
de formation en médias sociaux partenaire de la SCMA et fondatrice de 
l’agence de communication In-fuseon.com.

3 questions à...

Il n’existe pas de limite. Les 
grandes entreprises utilisent 
des plateformes internes rela-
tivement grandes, permettant 
à des personnes travaillant 
dans différents pays de travail-
ler ensemble. Elles nécessitent 
l’acquisition de licences d’uti-
lisation professionnelle et des 
investissements en termes de 
maintenance et de gestion de 
projets. Elles ne conviennent 
pas à de très petites structures, 
mais celles-ci peuvent utiliser 
des outils beaucoup plus légers, 
sur le web, du type Google+. Ils 
permettent de créer un réseau 
social privé, par exemple pour 
mettre en place une collabo-
ration autour d’un projet. J’ai 
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Gestion des absences  
et rôle de l’encadrement
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE FORMATION 2014 DE LA FER GENÈVE
L’absentéisme touche désormais la majorité des entreprises. Les coûts engendrés par ce phénomène se chiffrent chaque 
année en Suisse en milliards de francs et les primes d’assurances ne cessent d’augmenter. Pour une entreprise, un 
absentéisme élevé peut provoquer une baisse de la qualité des prestations, un fort ralentissement de la croissance, des 
tensions entre les collaborateurs, favoriser le développement de rumeurs et d’insatisfactions et, enfin, altérer le climat 
de l’entreprise. Cette conférence d’information, donnée par  Vincent Blanc, directeur d’Ismat Consulting Sàrl, propose de 
faire le point sur les meilleures techniques actuelles visant à réduire l’absentéisme, les limites de leurs applications et les 
enjeux d’un programme de gestion des absences.
Horaires De 8 h 30 à 10 h., café-accueil dès 8 h. Lieu FER Genève, 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève Prix Gratuit pour 
les membres FER Genève, 100 francs pour les non-membres Renseignements et inscription www.fer-ge.ch ou  
cours.seminaires@fer-ge.ch

4 MARS 2014

Leadership et délégation efficace
DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE FORMATION 2014 DE LA FER GENÈVE 
De toutes les compétences requises pour devenir et s’affirmer en tant que leader, la délégation est certainement l’une 
des plus importantes. En effet, elle implique et motive les collaborateurs, rythme la prise de décisions et la progression 
de l’entreprise. De plus, elle permet aux responsables de se dégager ponctuellement des tâches n’ayant aucun caractère 
stratégique ou ne requérant pas leur expertise.
Malgré ce constat, peu de responsables la pratiquent volontiers, jugeant les missions ou les tâches trop complexes et 
préférant conserver la responsabilité de l’exécution des travaux. Dès lors, le potentiel des collaborateurs n’est ni repéré, 
ni pleinement utilisé. A l’issue de l’atelier, donné par Porot&Partenaires, chaque participant pourra identifier les freins les 
plus fréquents à une délégation efficace et mettre en place les facteurs propices à une dynamique de groupe porteuse 
et à l’épanouissement de ses collaborateurs.
Horaires De 17 h 30 à 19 h 30 Lieu FER Genève, 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève  Prix Gratuit pour les membres 
FER Genève, 200 francs pour les non-membres Renseignements et inscription www.fer-ge.ch ou 
cours.seminaires@fer-ge.ch. Nombre de participants par entreprise limité.

moi-même participé à un projet 
dans le domaine de l’immobi-
lier, impliquant des personnes 
de plusieurs entreprises, qui 
collaboraient grâce à un réseau 
de ce type. Et entre deux, il 
existe toute une série de pla-
teformes. Il n’y a donc pas de 
barrières. Ce qui compte réelle-
ment est l’objectif poursuivi par 
la direction de l’entreprise et 
les moyens alloués pour créer 
l’adhésion.

Comment la conférence se dérou-
lera-t-elle?
En deux temps. Nous commen-
cerons par écouter trois inter-
venants. Une personne de Jive 
Software (éditeur de logiciels 

25 MARS 2014
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PSYCHOLOGIE

Vous devez accompagner des collègues à adopter un 
comportement responsable (tri des déchets, économies 
d’énergie, plan de mobilité, consommation durable, etc.)? 
De nombreux outils pratiques et pistes de sensibilisation 
seront présentés lors de cette journée de formation. Des 
questions comme l’accompagnement au changement 
comportemental et la sensibilisation dans le cadre des 
projets environnementaux et sociaux seront notamment 
abordées. Il s’agit de comprendre ce qui empêche 
l’individu ou la collectivité à passer de la théorie à la 
pratique en matière de développement durable, pour 
la réussite d’une politique durable solide. Ce séminaire, 
organisé par Ecolive, en collaboration avec Laure Meyer-
Brüggimann, psychologue clinicienne FSP, propose des 
pistes de solutions concrètes, en alliant théorie et cas 
pratiques.
Horaires De 9 h. à 17 h 30
Lieu Château de Bossey, 1279 Bogis-Bossey
Prix 670 francs, rabais de 30 francs pour les inscriptions 
avant le 24 janvier 2014
Inscription T 022 732 24 55 ou info@ecolive.ch

de réseaux sociaux internes) 
donnera un aperçu du mar-
ché, des tendances, des utilisa-
teurs, des bonnes pratiques. Un 
représentant de Givaudan, qui 
a créé un réseau social interne 
il y a deux ans, permettant à 
des personnes réparties dans 
des dizaines de pays de colla-
borer, nous donnera son retour 
d’expérience. Un stratège digital 
nous parlera des bonnes pra-
tiques et des techniques d’ani-
mation des réseaux sociaux 
internes, en mettant en avant 
deux éléments: les objectifs 
de gouvernance d’entreprise 
et les objectifs de ressources 
humaines, comme le e-lear-
ning. Dans un deuxième temps, 
tout le monde se retrouvera 
autour d’une table ronde pour 
répondre aux questions. n

Lieu FER Genève,  
98, rue de Saint-Jean
Date 21 janvier 2014
Horaire Accueil dès 17 h., conférence 
à 17 h 30, apéritif à 19 h.
Prix 50 francs, gratuit pour les 
membres de la FER Genève et de 
la Swiss Community Managers 
Association
Inscription www.fer-ge.ch ou 
//swisscommunitymanagers.ch. 
Membres FER Genève: pour obtenir le 
code promotionnel à rentrer sur le for-
mulaire d’inscription, prendre contact 
avec Dominique  
Niederhauser, 058 715 34 17 ou 
dominique.niederhauser@fer-ge.ch

LES RÉSEAUX SOCIAUX d’entreprise permettent notamment de stimuler la 
créativité et la collaboration des employés.
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23 JANVIER 2014
LA SUISSE A DES TALENTS 

Chaque 
année en Suisse 
romande, cent 
entrepreneurs 
sont distingués 
pour leur goût 
d’entreprendre 
et d’innover. 
La Suisse des 
Talents a pour but de les célébrer. La HES-SO et les acteurs 
de l’écosystème se mobilisent pour les aider à réussir leur 
pari entrepreneurial. Cette soirée permettra de découvrir 
les lauréats du Prix à l’innovation et à l’entrepreneuriat! 
Ce First Rezonance sera co-animé par les entrepreneurs 
Patrick Delarive, fondateur et président de Delarive 
Groupe, qui figure parmi les trois cents personnes les plus 
influentes de Suisse, Christophe Barman, ancien CEO de 
Unirisc Group, leader suisse romand du conseil en Risk 
Management et fondateur de Loyco.
Lieu FER Genève, 98 rue de Saint-Jean, Genève
Horaire 16 h. Réseautage 18 h.
Prix Entrée libre 
Inscription obligatoire www.fer-ge.ch 

4 FÉVRIER 2014
GESTION DE LA RELÈVE ET DES TALENTS 

La gestion des talents et de la relève figure au cœur des 
politiques RH des grandes entreprises. Jugée coûteuse, 
parfois difficile à mettre en pratique: peu de PME 
investissent dans ce domaine. Cette conférence, organisée 
par la FER Genève en partenariat avec l’ARFAD 
(Association Romande des Formateurs d’Adultes 
Diplômés) et l’ARFOR (Association Romande des 
Formateurs), dans le cadre du projet ARFAD/ARFOR pour 
«la promotion de la fonction formation au sein des 
entreprises», se propose de définir les enjeux de la gestion 
des talents et de la relève, d’aborder les bonnes et les 
mauvaises pratiques et de présenter la question centrale 
du rôle de chaque acteur de l’entreprise dans ce domaine. 
Elle se terminera par des recommandations aux PME 
désirant mettre en place une politique et des pratiques de 
gestion des talents et de la relève.
Lieu FER Genève, 98 rue de Saint-Jean, Genève
Horaire De 17 h. à 19 h.
Prix Entrée libre 
Inscription obligatoire d’ici au 30 janvier 2014  
dominique.niederhauser@fer.ge.ch 


