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Le GRI a amorcé sa mue
La 41ème Assemblée du GRI s’est déroulée le
11 mai dernier à Lausanne sous la présidence d’Albin Baptista. L’occasion de faire
le bilan des activités associatives des douze
derniers mois en cette période économiquement turbulente. Les membres de son
comité directeur ont donc dû retrousser
particulièrement bien leurs manches pour
relever les nombreux défis qui la concernent. Rétrospective de ces douze derniers
mois.

B

ien mal en point à la fin
du siècle dernier, selon le
discours de son président,
le GRI a dû abandonner
certains de ses rêves de
grandeur pour se recentrer sur ses priorités. Moribond alors, il a survécu
durant la première décennie du 21ème siècle
grâce à l’énergie de son président et grand
adepte du réseautage, Christophe Andreae.
La passation de présidence l’an dernier à la
même époque a donné lieu à une remise en
question fondamentale et à la reconstruction d’un nouveau GRI, plus en phase avec
son temps et ses moyens d’existence actuels.
Durant plusieurs mois, Albin Baptista et son
comité directeur se sont interrogés sur la
mission de l’Association et ont redéfini ses
rôles tout en précisant ses enjeux.
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De cette réflexion est né le programme
d’activités suivant :

Le GRI représente l’Organisation du
monde du travail en Suisse romande
• Finalisation du plan d’étude des informaticiens de gestion ES.
• Organisation des cours inter-entreprises
d’informaticien I-CH sur Genève.
• Organisation de la Commission de formation professionnelle pour le canton de
Vaud.

Le GRI fait une promotion active des
métiers de l’informatique
• Présence médiatique régulière (24H,
20Minutes, IBCom/market.ch)
• Participation à la Cité des métiers à Genève.
• Organisation de la Journée des filles
(Osez les métiers)
• Développement d’un portail internet
fournissant diverses informations sur les
métiers et les formations, ainsi que l’accès
aux bulletins de notes pour les apprentis et
leurs maîtres d’apprentissage.
• Création du réseau social « Informatique
Romande » pour mieux réseauter entre
professionnels de l’informatique.

Le GRI publie des ouvrages
professionnels
• Le livre « Les professions des TIC ».

• Le livre « Enquête sur les salaire des TIC ».

Le GRI est un espace de réflexion
sur les enjeux des technologies de
l’information
• Groupe de veille technologique et
co-organisation de séminaires (identité
numérique)
• Réflexion sur la sécurité et proposition
du service « Security Benchmarking ».
• Séminaire co-organisé avec ICT-SR sur
l’identité numérique
• Salon Manageware

Le GRI participe aux stratégies
liées aux nouvelles technologies de
l’information
•
•
•
•

ICTSwitzerland
ICT-SR
eGovernment Symposium
HFGVI

Last but not least, le GRI offre un
tribunal arbitral pour les domaines des
TIC
L’assemblée générale du GRI a accepté le
budget 2010 et donné décharge au comité à
l’unanimité. Ces votes illustrent sa confiance
et lui permet de travailler sereinement à la
réalisation de ses objectifs associatifs.
Mathieu Janin
GRI

