
13h00 Préparation aux Open Sessions
 Brève introduction

 Andrea Vetsch

13h30 Début des Open Sessions au foyer

Le rôle de la gestion qualité dans le design 
et la production circulaire
De nombreux aspects de la qualité et de l’économie circulaire sont 

importants lors de la conception et de la fabrication des produits et 

doivent être pris en compte. Découvrez l’importance des différents 

éléments et acquérez des connaissances que vous pourrez 

appliquer dans votre travail quotidien.

 Melanie Haupt

 Jeannette Morath 

 Raymond Schelker

 Prisca Zammaretti

Formation professionnelle et certifications – 
Perspectives et opportunités
Dans le cadre du World Café, discutez avec vos hôtes et hôtesses 

sur des thèmes tels que : 
• Apprentissage tout au long de la vie – comment le mettre en œuvre ?
• Certifications – Quo vadis ? 
• L’organisation certifiée : vers quoi nous dirigeons-nous ?

Participez à ce groupe interactif.

 Christian Hauri, modération

 Susan  Čonka
 Anni Koubek

 Siegfried Schmidt

Nouveaux modèles de financement et business mo-
dels pour l’économie circulaire
Où et pourquoi investir dans l’économie circulaire ? Comment 

garantir la qualité des nouveaux business models ? Participez à la 

discussion !

 Christian Häuselmann

 Tom Alexandre Koch

 Jan Maisenbacher

 Stefan Schärer

14h30 Fin des Open Sessions et pause-café

14h50 Resumée des Open Sessions (Arena)
 Andrea Vetsch, animation
 

Tout coule – la sérénité en des temps incertains
Le changement est la seule constante de la vie. Vous recevrez des 

conseils pratiques pouir une approche sereine du changement, de 

l’incertitude et des contradictions.

 Yves Bossart, invité spécial 
 

Pris de congé
 Prisca Zammaretti 

 Christian Häuselmann

16h00 Fin de la manifestation
 Apéritif et réseautage

Votre lien 
pour l’inscription 
électronique

Swiss Association for Quality

Kursaal Bern I jeudi 12 mai 2022

La qualité de demain - Quel est le chemin à suivre ?
en collaboration avec

La qualité et la durabilité façonneront l’avenir 
de la Suisse. Le développement de produits 
de grande qualité et durables joue un rôle 
essentiel à cet égard. 
La mise en réseau des acteurs de l’économie 
circulaire et du domaine de la qualité offre des 
possibilités de collaboration innovante.

Je me réjouis de vous accueillir à Berne à 
l’occasion de la Journée Suisse de la Qualité 
2022. Dans la ville où développement durable 
et qualité de vie sont des priorités absolues.

Alec von Graffenried, maire de la ville de Berne

Bienvenue !

09h30 Mot de bienvenue / Introduction
 Ruedi Lustenberger  
 Accueil officiel par  

 Alec von Graffenried, maire de la ville de Berne

 Andrea Vetsch, animation

Pourquoi la qualité doit-elle aller au-delà de la qualité 
à l’avenir ?
 Martin Menrath

L’exposé souhaite élargir le débat actuel sur la numérisation des 

entreprises à l’aspect social de la transformation numérique, car la 

numérisation doit avant tout être considérée comme un défi social et 

moins comme un problème technique. 

Agilité et gestion de la qualité comme new normal
Andrea Vetsch en live talk avec

 Zehra Sirin  

 Peter Pedross

10h50 Pause

11h00 New Leadership ? 
 Le leadership en mutation – un entretien
Les entreprises sont confrontées à des défis majeurs en raison de 

l’évolution technologique ainsi que des changements économiques et 

écologiques. Qu’est-ce que cela implique pour le leadership ?

 Nadja Perroulaz

 Diego Politano

11h40 Networking Lunch

Programme de la matinée Programme de l’après-midi

Ruedi Lustenberger
Président de la SAQ Swiss 
Association for Quality

Raymond Schelker
Fondateur et 
co-directeur de  
REDILO GmbH

Christian Hauri
Directeur de  
Hauri Ergonomie 
& Coaching GmbH

Tom Alexandre Koch
Co-responsable du 
département Économie 
circulaire chez  
Rytec AG

Jan Maisenbacher
Fondateur et CEO 
magicprojects

Anni Koubek 
Responsable Innovation  
Quality Austria

Christian Häuselmann
Président 
SHIFT Switzerland

Yves Bossart
Philosophe, auteur 
et animateur

Stefan Schärer
Chef de projet 
Économie verte 
ecos

Cotisation des participants Prix de la Conférence CHF 580.–

 Membres SAQ CHF 450.–

 Etudiants CHF 290.–  7.7% TVA excl. 

Adresse Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3 I CH-3013 Berne

 +41 31 339 55 00 I info@kursaal-bern.ch

Renseignements SAQ Swiss Association for Quality I Mme. Rina Pitari 

 Téléphone +41 31 330 99 05 I rina.pitari@saq.ch   

 Ramuzstrasse 15 I CH-3027 Berne

Nous remercions nos partenaires:

Peter Pedross 
CEO et fondateur 
de Pedco AG

Zehra Sirin
Enseignante 
et directrice de 
Size Consens AG

Nadja Perroulaz 
Cofondatrice, Lead 
People et présidente 
du conseil d’admi-
nistration de Liip AG

Dr. Diego Politano 
Directeur de
HaslerRail AG

Dr. Martin Menrath 
Conseiller en gestion 
d’entreprise et professeur 
invité en gestion globale 
de la qualité à l’Université 
technique de Berlin et 
à l’École supérieure 
d’Augsbourg

Siegfried Schmidt
Responsable 
Business Excellence et 
développement d’entreprise 
SAQ Swiss Association 
for Quality

Andrea Vetsch
Animation

Dr. Prisca Zammaretti
Directrice de la 
SAQ Swiss Association 
for Quality

Jeannette Morath
Directrice et fondatrice 
reCIRCLE AG

Susan  Čonka 
Membre 
du groupe de direction 
et gestion de produits
SAQ-QUALICON AG

Dr. Melanie Haupt 
co-directrice de  
REDILO GmbH


