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RENCONTRE INTERFESTIVALS & APERO PETZI 
21 AVRIL 2018- GENÈVE 
 
PETZI a le plaisir d’inviter ses membres festivals à la deuxième rencontre 
professionnelle interfestivals 2018 organisée en partenariat avec le  
Festival Electron à Genève sur le thème : 
 

 
 

YouStaff « Application en ligne de recrutement, de gestion des bénévoles,  

des accès et des plannings» 

 

Présentation de YouStaff par Fabien Zennaro, directeur général de VnV, créateur de 
l’application. 

Ce système de gestion des bénévoles existe depuis une dizaine d’années. Il a été créé 
par l’association neuchâteloise VnV et développé en collaboration avec les acteurs du 
terrain. La plateforme YouStaff est utilisée par des événements culturels dont 
Festi’neuch. Le festival reconnaît que ce système de planification est optimal.  

Il permet aux responsables des bénévoles de planifier et d'organiser les tranches 
horaire des 1'500 bénévoles qui œuvrent sur le festival durant quatre jours. Autre 
avantage pour les manifestations concernées, l'usage de Youstaff est gratuit. 

En 2018, le logiciel YouStaff va subir une importante évolution. Les bénévoles pourront 
conserver leur compte et s’inscrire à tous les festivals présents sur la plateforme.  

A l’issue de ces développements une collaboration pourrait être envisagée avec PETZI 
dans l’optique de proposer cet outil à nos membres. 

 

Déroulement : 

13h Accueil-Mot de bienvenue de la part du festival Electron, lieu : Créa 

13h15 Présentation Youstaff  

Vous êtes également convié.e.s à participer à ces événements : 

14h30 Matchmaking, lieu : Créa 
 
14h30 Panel Suisa, lieu : Créa 
 
16h Apéro Suisa et début des showcases, lieu : Audio 
  
19h Apéro Petzi, lieu: Terrasse 
 
23h Ouverture des salles 
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Langue 
La présentation aura lieu exclusivement en français (l’outil est développé en français) 
mais des questions peuvent être posées en anglais et en allemand.  

 
 
Accréditation pour le festival:  
Merci de m’informer de votre présence jusqu’au vendredi 15 avril par retour de mail 
office@petzi.ch 
 

• Vous avez la possibilité de recevoir une accréditation pour la soirée  
du 21 avril. 

 
 
 
Accès : 
 
Lieu de la présentation et de l’apéro : Créa- 43L route des Acacias- 1227 Genève 
Google map link: https://goo.gl/maps/fAh8Cw5Awey 
 
Site du Festival :  
Audio, Le Zoo, La Gravière, Motel Campo 
 
 
Logement : 

• Auberge de jeunesse : http://www.cityhostel.ch/ ou 
https://www.genevahostel.ch/fr/accueil.html 

• Hôtel : http://saint-gervais.hotels-geneva.org/fr/ 

 
 
Infos médias :  
Sujet sur Canalalpha : http://www.canalalpha.ch/actu/youstaff-et-v-connect-pour-gerer-
les-benevoles/ 
 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux à cette rencontre !! 
 
 
 
Albane et Pascal pour le groupe festival 
 
 


