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Généralités 
Le nombre de places est limité dans nos formations. 
Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée. 
Sous réserve de modifi cations du programme. 
Le programme détaillé ainsi que les informations concernant 
les intervenantes et les intervenants peuvent être consultés 
sur vps.epas.ch. CGV voir sur internet: vps.epas.ch



A terme, une seule chose coûte plus chère 
que la formation: l’absence de formation.
(John F. Kennedy)

L’orientation vers la pratique et vers les applications sont deux aspects qui revêtent une 
grande importance dans tous les cours de vps.epas. Depuis plus de 30 ans, vps.epas se 
développe dans la formation spécialisée pour la prévoyance professionnelle, les RH et les 
assurances sociales. En collaboration avec hrm4you, nous nous focalisons désormais 
davantage sur les questions qui intéressent les responsables du personnel et les spécialistes 
du payroll. Les novices ainsi que les personnes ayant déjà une longue expérience trouveront 
chez nous l’offre de formation qui leur convient. Nous souhaitons que les participants à nos 
formations et nos cours développent leurs compétences, pour pouvoir évoluer dans leur 
quotidien professionnel. Nos chargés de cours sont, pour cette raison, des spécialistes connus 
et également des personnes de terrain.

Depuis la pandémie du coronavirus, nos modules de formations se sont diversifiés. 
Nous proposons des formations continues en présentiel, mais aussi des offres en ligne 
ou des formules hybrides. Vous pouvez donc désormais choisir des modules de formations, 
non seulement selon différents contenus mais aussi selon différents formats.

Vous trouverez, dans les pages suivantes, les événements concernant les thèmes des RH 
et des assurances sociales. Nous nous réjouissons de votre visite à l’occasion de l’un de nos 
événements et vous adressons nos cordiales salutations.

Cordialement

Peter Schnider
Directeur vps.epas

Peter Schnider
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Co-organisateur

Vous trouverez de plus amples informations sur vps.epas.ch
Sous réserve de modifications du programme

Contenu et intervenantes 

Actualité en matière d’assurances sociales  
et droit du travail: aspects pratiques

François Wagner, spécialiste en assurances sociales

David Raedler, docteur en droit, avocat

Salaire déterminant: mise en pratique  
de divers aspects juridiques

Fabrice Cellammare, spécialiste en assurances sociales, 

salaires et RH

Révision de la Loi sur le contrat d’assurance, aspects  
pratiques pour les entreprises

Emilie Conti Morel, avocate spécialiste FSA responsabilité 

civile et droit des assurances

Les congés en général et sous l’angle des conséquences  
du mariage pour tous pour l’employeur:  
aspects droit du travail et assurances sociales

François Wagner, David Raedler

La mobilité internationale: quels enjeux en matière 
d’assurances sociales?

Anne Gueissaz, Juriste, spécialiste en droit

du travail et mobilité internationale

Groupe cible

Cette manifestation s’adresse en premier lieu aux spécialistes 
salaires ou RH, aux fiduciaires et aux experts en matière  
d’assurances sociales qui doivent connaître les plus récents  
développements en matière d’assurances sociales et de  
prévoyance professionnelle et les mettre en œuvre dans le 
cadre de l’administration des salaires et du personnel.

RH et assurances sociales
Formation continue

Journée salaire 
et assurances 
sociales 2023
Nouveautés et changements dans 

les assurances sociales et 

actualités de la pratique des salaires

Mardi 10 janvier 2023
Lausanne

La manifestation vous informe sur les récents 

développements du droit relatif aux assuran-

ces sociales et sur les nouveautés auxquelles 

l’employeur et les employés doivent être 

attentifs. Des analyses, des commentaires et 

les conseils pratiques d’experts en matière de 

salaire et d’assurances sociales vous seront 

dispensés, de même que l’on vous présentera 

les nouveautés en matière de jurisprudence. 

Les participants profiteront d’exposés clairs, 

compétents et axés sur la pratique.

Lieu
Hotel Mövenpick,  
Avenue de Rhodanie 4,  
1007 Lausanne 

Live Web Conference à la 
plateforme de formation vps.epas

Heure
08h55 – 17h00 (à partir de 08h30 
café de bienvenue)

Coûts
Fr. 590.– par participant

Prix spéciaux
Pour abonnés aux «Prévoyance  
Professionnelle Suisse», «Penso» 
ou une newsletter papier WEKA: 
Fr. 540.– par participante 

En cas d’inscriptions multiples  
facturables à une même adresse:  
tarif complet pour la première  
personne, 10% de rabais à partir  
de la deuxième personne

Ces prix comprennent la  
documen tation digitale et le  
certificat de formation, pour les  
participants à la manifestation  
avec les rafraîchissements pendant  
les pauses et le repas de midi

CGV: vps.epas.ch

Inscription sur vps.epas.ch

Renseignements 
Simone Ochsenbein
+41 (0)41 317 07 23
so@vps.epas.ch
vps.epas.ch

Peut également être réservé en tant que Live Web Conference

Partenaire médiaSupporterSponsors
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Lieu
Centre Patronal, 
Route du Lac 2, 1094 Paudex

Heure
08h30 – 12h00

Coûts
Fr. 450.– par participant

Ce prix comprend «l’Annuaire 
des assurances sociales 2024»,
la documen tation digitale, 
le certificat de formation 
et les rafraîchissements pendant
les pauses 

CGV: romandieformation.ch

Credit Points
Cicero: 4 CP

Inscription sur 
romandieformation.ch

Renseignements 
Uldry Nathalie
+41 (0)58 796 33 50
cours@romandieformation.ch 
romandieformation.ch

Vous trouverez de plus amples informations sur romandieformation.ch 

Sous réserve de modifications du programme

Contenu et intervenant 

Le programme détaillé suivra en juin 2023.

Sébastien Cottreau, Formateur principal

Groupe cible
Personnes des ressources humaines, de la gestion 
des salaires, de la sécurité sociale, du secteur fiduciaire 
et des centres de conseil ainsi que toute autre personne 
en contact avec les assurances sociales dans leur 
travail quotidien.

Assurances sociales: 
Nouveautés 2024 
Découvrez ce que vous devez savoir 

pour l’année à venir lors d’un cours 

d’une demi-journée

Novembre 2023, Paudex

A chaque 1er janvier, les assurances 

sociales sont mises à jour dans des 

ampleurs variables. L’employeur doit 

anticiper les modifications et leurs effets 

tout en maîtrisant les subtilités qui 

peuvent l’impacter. Sébastien Cottreau 

vous présentera les thèmes principaux.

RH et assurances sociales
Formation continue

Credit PointsOrganisateur

Y compris «l’Annuaire des 
assurances sociales 2024» 

d’une valeur de Fr. 58.–

Partenaire
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Livres professionnels

Glossaire de la prévoyance  
professionnelle suisse
Avec le glossaire de la prévoyance profession nelle, le vps.epas  
a conçu un ouvrage de référence destiné à faciliter le travail  
des responsables de caisses de pensions. Chaque terme  
comporte trois entrées: explication, application, exemple. 
Les lecteurs du glossaire reçoivent également un CD.

2e édition entièrement revue et corrigée, 2016, 224 pages,
Fr. 69.– (hors frais d’envoi, TVA incluse)

Dictionnaire de la prévoyance  
professionnelle
Toute la terminologie de la prévoyance professionnelle et 
des domaines apparentés y a été recueillie et traduite. 
Et pour la première fois, ce travail de compilation a été effectué 
en quatre langues: français, allemand, italien et anglais.

Plus de 1000 termes techniques en 4 langues · livre incl. CD
allemand / français / italien / anglais, 2014, 180 pages, Fr. 69.– 
(hors frais d’envoi, TVA incluse)

Pour de plus amples informations et pour commander: abo@vps.epas.ch, vps.epas.ch
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«Tous les acteurs du 2e pilier doivent parler le même langage pour se comprendre et 

l’existence d’un glossaire est un élément nécessaire pour un meilleur fonctionnement du  

2e pilier. Merci aux différents auteurs.» 

Dominique Favre

Directeur de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

«Que vous soyez membres de Conseil de Fondation ou simplement intéressé à la prévoyance 

professionnelle, le Glossaire sera un outil précieux pour progresser et répondre à toutes  

les questions que vous vous posez!» 

Aldo Ferrari 

Vice-président d’Unia 

«La prévoyance, c’est comme une montre suisse: cela marche bien, mais c’est complexe! 

Avec le glossaire, nous avons un ouvrage qui permet de mieux comprendre tous les rouages.»

Jean Rémy Roulet

Directeur de la Caisse de l’industrie de la Construction (CIC)

 
DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SUISSEGlossaire

Glossaire_2016_Umschlag.indd   1

17.12.2015   13:29:40

Annuaire des assurances  
sociales 2023
Le présent guide compact, paraissant annuellement, est un ouvrage 
de référence indispensable pour la formation, les conseillers 
d’assurances, d’institutions financières et fiduciaires, d’administra-
tions publiques et pour tous ceux qui souhaitent obtenir rapidement 
des informations sur des thèmes essentiels des assurances 
sociales suisses.  

12ème édition actualisée 2023, parution en novembre 2022, 
Gertrud E. Bollier, 176 pages, français, allemand, italien ou anglais, 
eBook compris, Fr. 58.–, (hors frais d’envoi, TVA incluse). 

20232023

Cotisations

Rentes

Lacunes

Faits

Prestations

Aperçu annuel compact

Annuaire des

assurances sociales

12e édition

Commander: 
hrm4you.ch et 

vps.epas.ch



N’as-tu pas toujours rêvé d’une retraite 

paisible, durant laquelle tu bronzes au 

soleil, tu voyages autour du monde et où tu 

peux faire tout ce dont tu as envie? Le jeu 

Retire Happy te permet d’apprendre 

comment tu peux y parvenir. Le but du jeu 

est d’économiser autant que possible pour 

ta retraite. Tu vas vite comprendre qu’il est 

judicieux de commencer aussi tôt que 

possible à se constituer une somme 

significative. Ici, tu vas avoir la possibilité 

d’organiser librement ta vie profession-

nelle. Vas-tu acheter une maison? 

Combien d’enfants auras-tu? Te sens-tu 

capable de fonder ta propre entreprise? 

Commandez 

le jeu 

maintenant 

en ligne: 

retirehappy.ch

mais par la voiepas toujours la plus
directe

Tous les chemins mènent à la retraite...   

L E  J E U  D E  L A  P R É V O Y A N C E

Un héritage ou une pandémie va peut-être 

perturber tes plans! On peut arriver à la 

retraite de plein de manières différentes et 

c’est à toi de faire ce qu’il y a de mieux à 

partir de ce qui t’est proposé. Retire Happy 

est un jeu de simulation de situations de 

vie, dans lequel tu vas développer des 

capacités, jouer avec les dés et des cartes, 

pour obtenir la retraite de tes rêves. La vie 

peut être terrible, mais ce n’est pas un jeu: 

même si tout paraît parfois compliqué, de 

bonnes occasions vont se présenter et tu 

devras en profiter.

N’oublie jamais: bien vivre signifie aussi, 

agir de manière prévoyante!


