
Colloque 2021  
Réseau Suisse Bénévolat

Corporate Volunteering 2.0

Le colloque de cette année intitulé «Corporate Volunteering 2.0» cible l’interaction entre les 
entreprises, les bénévoles et les organisations à but non lucratif ainsi que la conception future 
du bénévolat en entreprise.

Les questions suivantes sont fondamentales: 
• Effets: quels sont les avantages du bénévolat en entreprise, et qui en bénéficie?
• Décryptage: quelles sont les formes efficaces de bénévolat en entreprise et comment sont- 
   elles gérées au quotidien?
• Evolution: quelles sont les tendances qui s’imposent toujours plus, et comment les organisa- 
   tions peuvent-elles les gérer?

Présentation: Dino Beerli, Superloop Innovation

Mardi 16 novembre 2021
De 9h à 16h
Welle 7, Berne



Programme

Enregistrement et café de bienvenue 

Accueil par la Fondation Beisheim et par Superloop Innovation 

Réseautage 

Inputs  
«Corporate Volunteering 2.0: retour vers le futur!»  
Pr Theo Wehner, EPF Zurich 

«Entreprises: quel avenir pour le bénévolat?» 
Curdin Derungs, HES des Grisons 

«Le bénévolat en entreprise comme instrument de liaison» 
Dorothea Bergler, Croix-Rouge suisse 

«Le bénévolat basé sur les compétences dans la pratique» 
Susanne König, Powercoders Switzerland 

Pause

Table ronde avec 
le Pr Theo Wehner, EPF Zurich 
Laura Hemrika, Credit Suisse
Susanne König, Powercoders Switzerland

Déjeuner 

Ateliers en petits groupes 

Atelier 1 (français)
Reconnaissance des compétences-clés:  
comment faire équipe avec le milieu  
professionnel pour valoriser les compé- 
tences acquises dans le bénévolat?
CSAJ  

Atelier 2 (allemand)
«Entreprises et promotion du bénévolat: 
quel avenir?» 
Haute école spécialisée des Grisons 

Atelier 3 (allemand)
«Design Thinking: la méthode créative»
Superloop Innovation

Atelier 4 (allemand)
«Synergies entre OBNL et PME: 
l’échange favorise la découverte» 
Copalana

Pause

Présentation des résultats des ateliers en assemblée plénière et conclusion 

Clôture du colloque 

Atelier 5 (allemand)
«Comment gagner des entreprises à la 
cause du bénévolat?» 
Powercoders Switzerland 

Atelier 6 (allemand)
«Concepts d’avenir et leur utilité pour la 
société, les collaborateurs·trices et les 
entreprises»
Credit Suisse 

Atelier 7 (allemand) 
«Tout le monde y gagne»
benevol

Atelier 8 (allemand/français)
Mise en œuvre du Manifeste bénévolat:
présentation et discussion
Task Force Manifeste
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