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Mme Aline ISOZ • Experte en transformation digitale & Membre du CA des SIG

Aline Isoz officie en tant qu’experte en transformation numérique auprès d’entreprises 
et institutions romandes. Après avoir successivement occupé les postes de Directrice de 
création et de Directrice des stratégies digitales dans des sociétés romandes, elle ouvre en 

2010 Blackswan, un bureau de conseils en transformation numérique et accompagnement 
au changement. Membre du Swiss Board Forum et de l’Académie des administrateurs, elle 

donne régulièrement des conférences ou ateliers thématiques auprès de décideurs et d’administrateurs de 
société, et commente également les enjeux liés au numérique dans les médias en tant qu’experte.
Aline Isoz est membre du Conseil d’administration des Services industriels genevois, membre du Conseil 
de Fondation de la Fondation suisse pour paraplégiques, vice-présidente du conseil d’administration de la 
société Globaz SA et Présidente de l’association eGov Innovation Center.

Panel d’experts

M. Julien GIBERT • Directeur Page Personnel Genève & Lausanne

En octobre 2007, Julien Gibert a intégré Michael Page Genève et a participé au lancement 
du département «Information Technologies». C’était une expérience unique : un projet très 
solide qui a profondément souffert de la crise en 2008-2009. Julien Gibert a été promu 

manager en avril 2010 avec la responsabilité du lancement du département « Intérim 
management» de Michael Page. En juillet 2011, il est devenu manager exécutif et en janvier 

2012, il a pris la direction de trois nouveaux départements: « Engineering », « Procurement & Supply Chain » 
et « Property & Construction ». En juillet 2013, il a été nommé Directeur du bureau Page Personnel à Genève.

M. Dominique FREYMOND • Fondateur d’Alderus Consulting

Dominique Alain Freymond est le fondateur d’Alderus Consulting et administrateur 
indépendant. Depuis 1997, il a participé à plus d’une trentaine de conseils d’administration 
de grandes entreprises (vice-président de la Poste Suisse 2002-2014, Allianz Suisse) et de 

PME actives dans les technologies (ilem, ipg, SolvAxis), des solutions d’informatique bancaire 
(Fin-Log, Sterci-Bottom Line), des activités dans le domaine de la santé (Reliva), la construction 

(CortiBau), et les énergies (PLCO), etc. Il est actuellement vice-président de Reliva SA et membre du Conseil 
de la Chambre France-Suisse pour le commerce et l’industrie depuis 2016. Il est aussi membre de quatre 
conseils consultatifs dont un dédié à l’informatique de la Banque Cantonale de Berne et celui de la start-up 
yverdonnoise Aequivalent SA.

M. Michel GUYE-BERGERET • Head of Global Talent Attraction & HR Marketing au CICR

Michel Guye-Bergeret est un professionnel dans le domaine de l’acquisition de talent et 
marque employeur. Diplômé en Psychologie du Travail et des Organisations, son travail 
de thèse lui vaut le HR Swiss Award du meilleur mémoire suisse (francophone). Après ses 

débuts à l’Organisation Mondiale du Commerce, il rejoint le groupe Careerplus à Genève, 
Lausanne, Berne et Zurich en tant que consultant en recrutement pour des entreprises locales 

et internationales. Recruté au CERN en 2010, il révolutionne les pratiques en acquisition de talent et marque 
employeur pour propulser l’institution au rang de numéro 1 dans le secteur scientifique international. Après un 
bref passage aux Hôpitaux Universitaires de Genève en tant responsable recrutement et marque employeur, 
il évolue actuellement au sein du CICR en tant que Head of Global Talent Attraction & HR Marketing

Me Nicolas CAPT • Avocat

Nicolas Capt est un spécialiste reconnu en droit des médias et des technologies. En 2016, 
il a été élu par le magazine alémanique Bilanz l’une des 100 personnes (digital shapers) 
qui font le numérique en Suisse et a figuré, en 2015, dans le palmarès annuel des « 100 

personnalités qui font la Suisse romande ». En 2017 et 2018, la pratique de Nicolas Capt en 
droit des télécommunications et de la technologie a été élue parmi les meilleures de Suisse (*) 

lors d’une étude menée par l’Institut d’études allemand Statista, LE TEMPS et BILANZ 

Modérateur
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Programme
o 17h30 : Accueil des participants • Verrée de bienvenue

o 18h00 : Mot d’ouverture
 > M. Romain DURIEZ • Directeur de la CCI France Suisse 

o 18h05 : Présentation du thème et des intervenants
 > M. Dominique FREYMOND • Fondateur d’Alderus Consulting

o 18h15 : Table ronde modérée par M. Dominique FREYMOND
 > Mme Aline ISOZ • Experte en transformation digitale & Membre du CA des SIG
 > Me Nicolas CAPT • Avocat
 > M. Michel GUYE-BERGERET • Head of Global Talent Attraction & HR Marketing au CICR
 > M. Julien GIBERT • Directeur Page Personnel Genève & Lausanne

o 19h15 : Discussion avec le public

o 19h45 : Mot de clôture
 > M. William GARGIULLO • Colonel (GS) & Chargé de mission au GCSP

o 20h00 : Cocktail dinatoire

o 21h00 : Fin de la manifestation

Informations
 
o Date : Mardi 26 mars 2019

o Horaires : 17h30 • 21h00

o Lieu : Geneva Centre for Security Policy • Chemin Eugène-Rigot 2D, 1202 Genève

o Accès :
 En transports en commun : Tram 15 dir. Nations - Arrêt Maison de la Paix
 En voiture : Le GCSP ne disposant pas de places de parc, nous vous invitons à   
 utiliser le parking du Sécheron puis prendre la passerelle traversant les    
 voies de chemin de fer. Attention, tous les autres parkings des centres commerciaux  
 environnants ferment à 19h00.

o Délai d’inscription : Jeudi 21 mars 2019

o Prix : Gratuit (sur invitation uniquement - nombre de places limité)

Inscription
Renseignements & inscriptions : Pierre-Marie DURECU | pmdurecu@ccifs.ch | +41 22 849 05 71
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