
Journée de la migration 2021

« Formes de travail numérique,
intégration/égalité des chances »

Vendredi,
15 octobre 2021
9 – 16 heures

Hôtel Olten
Bahnhofstrasse 5,
Zentrum im Winkel, Olten
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SEV Secrétariat central 
Isabelle Magrini
Steinerstrasse 35
Case postale 1008
3000 Berne 6



Programme de la journée 
09:00 Café de bienvenue 

09:45  Ouverture de la journée 

10:00 Exposé de Daniela Lehmann, coordinatrice de la politique des transports au SEV 
 Mobilité 4.0: aperçu de la numérisation dans les transports publics 
 Travail de groupe: la quatrième révolution industrielle – quelle est la destination de ce voyage?

12:15  Apéritif dinatoire  

13:45  Exposé de Michele Puleo, chef du bureau de coordination de l’intégration AIA en Argovie
 Expériences tirées du quotidien au bureau de coordination
 Travail de groupe: la numérisation vue comme un défi – comment et où puis-je trouver un soutien?

16:00  Fin de la journée, apéritif 

Qui peut participer ?
• Tous les migrants et migrantes intéressés (aussi les non-membres SEV) 
• Tous les membres SEV intéressés 

Le personnel des CFF et de CFF Cargo peut demander un congé-formation pour la journée.
Pour les employés des entreprises de transport concessionnaires (ETC), les règlements internes font foi.

Coûts
Les coûts de la journée sont pris en charge par le SEV.

Langues
D, F, I avec traduction simultanée.

Anmeldung
Jusqu’au 25 septembre 2021 au plus tard à :
SEV Secrétariat central 
Isabelle Magrini
Steinerstrasse 35
Case postale 1008
3000 Berne 6

migration@sev-online.ch 
031 357 57 57
www.sev-online.ch/migration

Inscription
Je m’inscris pour la journée de migration du 15 octobre 2021:

Prénom / Nom:  ................................................................................................................................................

Adresse:  ...........................................................................................................................................................

NPA, Lieu:  ........................................................................................................................................................

Tel. / Mobile: ......................................................................................................................................................

E-Mail: ..............................................................................................................................................................

Langue souhaitée   Allemand   Français   Italien Employeur :   CFF / CFF Cargo 
(à remplir svp. pour la traduction simultanée et la correspondance)    ETC

Date: ............................................................  

Signature: ....................................................  

Les inscriptions sont contraignantes.
Le forfait journalier de Fr. 150.– est pris en charge par le SEV.
En cas de non-participation sans excuse, le forfait journalier pourra être facturé.
Selon les prescriptions de l’OFSP (situation au 11.8.2021) le nombre de places est actuellement limité à 66 personnes. 
Une adaptation du nombre de participant-e-s sera faite s’il y a un changement des limitations. Les inscriptions sont 
prises en compte au fur et à mesure qu›elles arrivent.

Remarques:  ...................................................................................................................................................

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

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

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


