INVITATION
Égalité salariale : obligation ou opportunité ?

Madame, Monsieur,
pdp organise une conférence sur un sujet d’actualité en partenariat avec la société Comp-on, sous l’égide de
la CVCI.
Égalité salariale : obligations des entreprises et moyens pour y répondre
Depuis longtemps, les législateurs hésitent à prendre des mesures pour parvenir à l'égalité de rémunération
entre les femmes et les hommes, et misent sur le volontarisme et l'esprit d'entreprise. La situation est en train de
changer : l'introduction d’une police suisse des salaires a été décidée en décembre 2018 et entrera en vigueur
en 2020. La révision de la loi oblige les entreprises à analyser l'égalité salariale. Découvrez quelles sont vraiment
vos obligations et quels moyens concrets sont à disposition pour y faire face. Venez vous faire une opinion sur
l’intérêt d’une certification et de son potentiel en termes de visibilité sur le marché du travail.
Où sont les femmes ? Une opportunité de développement des carrières féminines
Le plafond de verre limiterait-t-il les ambitions légitimes des femmes ? Les entreprises sont-elles les seules
responsables pour intégrer les codes visant à guider les femmes dans leur carrière ? Comment aider les femmes
carriéristes à reconnaître et à utiliser leur complémentarité ? La compétitivité et la productivité reposent aussi
sur les compétences, le savoir-faire et le savoir-être des femmes.
Les spécialistes de la gestion des talents vous livreront leurs observations glanées au cours de plus de 20 ans
d’activité,
Jeudi 31 octobre 2019, de 8h30 à 10h30, à la CVCI,
Avenue d’Ouchy 47, 1006 Lausanne.
La participation à l’événement est gratuite et un apéritif permettra de poursuivre les discussions.
Nous vous remercions de confirmer votre participation au moyen du bulletin annexé au verso ou directement
sur le site Internet : http://www.cvci.ch/fr/evenements, jusqu’au 29 octobre 2019.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de notre prochaine conférence, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
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Bulletin-réponse à nous retourner d’ici au 29 octobre 2019 :

Fax : 021 613 35 05
E-mail : zuzanna.bolle@cvci.ch

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie
Case postale 315
1001 Lausanne

Égalité salariale : obligation ou opportunité ?

Conférence Partenaire du jeudi 31 octobre 2019, de 8h30 à 10h30, à la
CVCI

Société : .....................................................................................................................................
1) Nom, Prénom, Fonction :

........................... ........................................................................

2) Nom, Prénom, Fonction :

........................... ........................................................................

Secteur d'activité : ............................................ ........................................................................
Téléphone : ...................................................... ........................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................................................................

Participera à la conférence
Ne peut pas participer, mais souhaite plus d’informations sur la thématique et les organisateurs

Date .................................................................. Signature ............................................... ……

