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«ApériCIP» est le nom d’une série de podiums de discussion originaux visant à réunir des acteurs issus de différents milieux autour de thèmes à 

forts enjeux régionaux. Privilégiant tant la qualité des intervenants et des sujets abordés qu’un caractère informel et détendu, cette manifestation 

cultive sa différence, à l’instar du Jura bernois. 
 

L’ApériCIP a lieu au CIP à Tramelan, trois à quatre fois par an, lors de la pause de midi. Un aperçu des débats est retransmis le soir même sur 

TeleBielingue. L’intégralité du débat est ensuite diffusée (du vendredi au jeudi, dès 17h). Ce rendez-vous incontournable est public et ouvert à tous. 

L’ApériCIP est une collaboration CIP - TeleBielingue.
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Une manière originale de présenter le Jura bernois



TeleBielingue, le CIP et le Réseau égalité Berne francophone vous invitent à assister au débat «ApériCIP» dont le thème est :

Mme Nathalie Leschot, responsable RH de l’administration communale biennoise

M. Gilles Crettenand, coordinateur MenCare Suisse romande

M. Ludovic Voillat, Convention patronale de l’industrie horlogère suisse

M. Thierry Linder, directeur de Uditis, Neuchâtel

M. Olivier Voumard, Précitrame Machines, Tramelan

Débat animé par M. Thomas Loosli, journaliste à TeleBielingue.

Un apéritif dînatoire clôturera le débat. Durant celui-ci, vous pourrez continuer la discussion avec les intervenants et les personnes présentes. 

L’entrée est libre - avec ou sans invitation - mais nous vous saurions gré, pour des raisons d’organisation, de vous annoncer jusqu’au 7 novembre 

2019 à l’adresse : apericip@cip-tramelan.ch

Le crépuscule des champions du plein temps ? 
Le marché du travail évolue, les types d’emplois également. Quels sont les attentes et les nouveaux besoins des hommes et des femmes, 

jeunes ou moins jeunes ? Comment se positionnent les employeurs face à ces changements ? Temps partiel, job sharing, travail à distance, 

cumul de plusieurs emplois sont autant de possibilités d’aménager le monde du travail, mais face à ces nouvelles réalités, que fait le tissu 

économique régional pour garantir et améliorer son attractivité ? Nos intervenant.e.s n’auront certainement pas le même avis sur les 

moyens à mettre en œuvre pour s’adapter à cette évolution. Nous vous invitons à venir les écouter et prendre la parole à l’occasion de cet 

ApériCIP ! 

Jeudi 14 novembre 2019 de 11h30 à 13h00, au CIP à Tramelan


