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«Prochain stade d’évolution 2.0»  

Madame, Monsieur,

Dans les périodes difficiles comme celle que nous vivons actuellement, la communication, 
l’information et l’échange ont une grande importance. Nous espérions tous pouvoir 
vous accueillir à nouveau au Stade de Suisse cette année, mais le Forum Swissdec 2021 
se tiendra lui aussi en ligne.

Nous regrettons les changements relatifs à la version 5.0 de la norme suisse en matière de 
salaire (ELM). À l’occasion du Forum de cette année, nous vous informerons sur l’état 
actuel des normes ELM et KLE. De plus, nous vous montrerons comment les certifications 
se dérouleront à l’avenir et quel soutien l’outil de gestion de la qualité apportera à la 
certification. Nous sommes convaincus d’avoir produit une base solide pour les acti vités 
à venir grâce à un développement continu, des améliorations constantes et les nouveaux 
outils, et cela aura également un impact positif sur l’introduction des nouvelles normes 
sur le marché. 

Durant la retransmission en direct du Forum Swissdec 2021, vous découvrirez égale-
ment d’autres nouveautés et informations sur les activités de Swissdec. Les exposés 
seront présentés en allemand et traduits simultanément en français. 

Nous adapterons volontairement le contenu du Forum Swissdec 2021 au format de la 
manifestation en ligne et nous nous limiterons à une matinée. En outre, nous renonçons 
délibérément à réaliser une partie interactive. Nous recueillerons vos questions et remar-
ques pendant le Forum, et y répondrons par la suite. Vos retours positifs suite à la der-
nière édition nous ont montré que cette alternative en ligne est appréciée. Nous som-
mes donc confiants que le Forum Swissdec 2021 sera lui aussi un succès.

Prêts à relever les défis qui nous attendent en 2021, nous sommes heureux de pour-
suivre avec vous tous l’aventure Swissdec et de vous apporter une valeur ajoutée grâce 
à nos normes. 

Réservez sans attendre la date du 18 mai 2021. Nous nous réjouissons de votre inscription.

Meilleures salutations 
Association Swissdec

Thomas Bächler Christoph Rothenbühler 
Directeur Swissdec Responsable Standardisation
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Programme

Dès 8h45 Possibilité de se connecter à la conférence

9h00 – 9h05 Mot de bienvenue 
Thomas Bächler, directeur Swissdec 
Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec

9h05 – 9h20 Message du président de l’Association 
Felix Weber, président de l’Association Swissdec et président de 
Direction de la Suva

9h20 – 10h00 Champ d’activité standardisation  
Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec 

Norme suisse en matière de salaire (ELM), version 5.0 
Enrico Roncaglioni, Architecture spécifique Swissdec 
Chris Filzmoser, Architecture spécifique Swissdec  

Norme suisse en matière de prestations (KLE) et 
authentification d’entreprises Swissdec 
Philippe Raemy, Section Prestations Swissdec 

Feuille de route Normes  
Chris Filzmoser, Standardisation Swissdec

10h00 – 10h10 Pause

10h10 – 10h50 Certification ELM 5.0 et KLE 1.0, automatisation des tests 
Daniel Schelker, Service spécialisé conseil et certification Swissdec

10h50 – 11h00 Transmission  
 Michael Markworth, Transmission Swissdec

11h00 – 11h20 Cyberadministration et gestion numérique en Suisse dans  
le contexte de Swissdec  
Andreas Spichiger, chef Architecture à la Chancellerie fédérale 
Secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique

11h20 – 11h30 Concepteurs ERP 
 Fritz Meyer-Brauns, groupe d’intérêt Concepteurs ERP Swissdec 

11h30 – 11h40 Perspectives – Stratégie Swissdec  
Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec
Thomas Bächler, directeur Swissdec 

11h40 – 11h45 Synthèse et conclusion
Thomas Bächler, directeur Swissdec 
Christoph Rothenbühler, Standardisation Swissdec

11h45 Fin de la manifestation
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Date et lieu

Date Mardi 18 mai 2021

Heure 9h00 – 12h00 env.

Lieu Retransmission en direct  
Le lien vers la transmission en direct vous sera envoyé quelques 
jours avant le début du Forum. Le lien sera en outre publié sur le 
site Internet de Swissdec.

Informations générales

Langues Toutes les présentations font l’objet d’une traduction simultanée 
de l’allemand en français.

Enregistrement Le Forum est enregistré. L’enregistrement sera mis à disposition 
sur notre site Internet après le Forum.

Inscription Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire d’ici au  
mardi 4 mai 2021 sur www.swissdec.ch/fr/forum-inscription.

Important Veuillez vous connecter à la conférence suffisamment à l’avance 
afin que nous puissions commencer à l’heure.

Pour tout renseignement complémentaire,  
veuillez vous adresser à 

Avant le Forum 
Denise Heimberg, Geschäftsstelle Swissdec, 
Tel. 041 419 55 09, E-Mail: info@swissdec.ch

Pendant le Forum 
 Ilenia Imbroinise, Geschäftsstelle Swissdec, 
Tel. 041 419 57 62, E-Mail: info@swissdec.ch
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