
BIENVENUE

EN SUISSE

Mardi 18 eptembre 2018
Hôtel Alpha Palmiers • Lausanne



Bienvenue en Suisse 2018
Bienvenue en Suisse est un événement organisé annuellement en collaboration avec le Consulat 
général de France à Genève. 

Ce rendez-vous incontournable pour les nouveaux résidents français en Suisse est l’occasion d’obtenir 
informations, conseils et contacts pour faciliter l’intégration en Suisse.

Les principaux sujets dans le cadre d’une installation en Suisse seront abordés lors de 3 tables rondes. 
L’événement se clôturera  par un cocktail afin de partager un moment de réseautage convivial et rencontrer 
les représentants des principales administrations et associations françaises de Suisse romande.

Date : Mardi 18 eptembre 2018 de 16h30 à 20h30
Lieu : Hôtel Alpha Palmiers Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne
Prix : CHF 30.- / pers. (Incluant l’accès au séminaire et au cocktail)
Délai d’inscription : Vendredi 14 septembre 2018 (Toute annulation après le 14.09.2018 sera facturée).
Les règlements sont à effectuer lors de l’inscription sur le compte CCP 12-251-8, au nom de la CCI France Suisse.

Programme :
16h30 - 17h00 : Accueil des participants
17h00 - 17h10 : Allocution de bienvenue
17h10 - 17h25 : La Suisse : Aspects économiques
17h25 - 18h55 : Tables rondes thématiques

19h25 - 19h30 : Allocution de clôture
19h30 - 20h30 : Cocktail réseautage en présence des principales associations françaises de Suisse romande

Renseignements : Pierre-Marie Durécu | Chargé de communication CCIFS | +41 (0)22 849 05 71 | pmdurecu@ccifs.ch | www.ccifs.ch

Interculturalité et travail  en Suisse
17h25 - 18h10

	 √ Les principales différences culturelles
	 √Particularités du marché du travail
	 √ Comment préparer un entretien ?
	 √ Les caractéristiques du droit du travail
	 √Quelles attitudes adopter en entreprise ?

Système bancaire, fiscalité et assurances en Suisse
18h10 - 18h55

 	 √ Le financement
	 	 √ L’accès à la propriété
	 	 √ Les 3 piliers de la couverture sociale
	 	 √ Comprendre les impôts
	 	 √ Les droits de succession

Vie familiale, scolarité et études en Suisse
18h55 - 19h25

 √ Comment trouver une place en crèche ?
	 √ Les différences entre les systèmes   
     scolaires suisses et français
	 √ Choix possibles, critères et modalités d’admission
	 √ Les études supérieures

P
Parking Alpha Palmiers
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INSCRIPTION EN LIGNE

https://goo.gl/maps/AaNn9VD4nVo
http://www.ccifs.ch/nc/activites-club/agenda/event/d/lausanne-bienvenue-en-suisse-4/

