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« L’entreprise française face à la mondialisation » 
Regard de Xavier FonTAneT, ancien Président 
d’eSSiLoR.  
Animée par Marc LAnDRe, Journaliste Social, Le FiGARo, 
et nicolas LAGRAnGe, Chef du Service Social, BFM BUSineSS

Le Grand Entretien de la Fonction RH 
Interview croisée et approches comparées Europe, Amérique du Nord et Asie, avec 
Jean-Marie LAMBeRT, DG Adjoint en charge des Ressources Humaines, VeoLiA enViRonneMenT
Josiane MoiSAn, VP Acquisition de talents, Relève et Carrière, Première VP Capital Humain et Culture, 
FeDeRATion DeS CAiSSeS DeSJARDinS DU qUeBeC
Jean-Dominique PeRReT, Member of the Management Board, Group SVP Human Resources, ReXeL
Introduction d’Annick ALLeGReT, Directeur Conseil et Formation en entreprise, CeGoS

Mardi 3 avril à 9h Mercredi 4 avril à 9h

Téléchargez le programme complet et toute l’actualité du Congrès HR’ sur :

23ème édition 

3 & 4 aVRiL 2012
[ Pré Catelan ˚ Paris 16e ]

Bénéficiez de retours d’expérience innovants et stimulants ! Construisez votre programme :

PRoGRAMMe DU MARDi 3 AVRiL 2012
   Focus France / Allemagne : engagement, compétitivité et cohésion sociale, quelle vigilance et quels plans d’actions en 2012 ? 
(avec des retours d’expériences de DRH ayant exercé en France et en Allemagne) 

  Comment la fonction RH peut-elle efficacement accompagner les évolutions stratégiques de l’entreprise ?
  Comment identifier, évaluer et développer les leaders dans un contexte d’internationalisation et d’accélération des ruptures (économiques, 
technologiques, générationnelles,…) ?

  Quelles stratégies mettre en œuvre pour reconstruire et harmoniser les collectifs dans un contexte de défiance vis-à-vis de l’entreprise ?

  Sens, cohérence et qualité de vie au travail pour un service public de qualité  (Cycle dédié à la Fonction Publique - FPH, FPe et FPT - et aux entreprises publiques) 

PRoGRAMMe DU MeRCReDi 4 AVRiL 2012 
   en quoi les environnements collaboratifs et les réseaux sociaux d’entreprises invitent-ils à repenser nos organisations et notre culture d‘entreprise ?

   quelle gestion des talents en période d’incertitude et de concurrence accrue ?

   Comment améliorer la qualité des organisations et du management intermédiaire, garants de l’engagement des collaborateurs et de la mise en œuvre 
de la stratégie ? 

   Comment réussir le lien entre performance RH, organisation de la fonction et qualité de service rendu aux clients internes ?                                                                                               

   Comment contribuer au développement de l’éco-système de l’entreprise,  redonner du sens au travail et apporter un nouveau souffle à l’innovation ? 

PaRtEnaiRES oFFiciELS

…

PARMi LeS 90 inTeRVenAnTS 

Antoine ReCHeR,
Directeur Executif
des Ressources Humaines,
aCCOr

Jad ARiSS,
Directeur des Ressources
Humaines et Secrétaire
Général, aXa FranCE

Meryem Le SAGeT
Experte Internationale en vision
partagée et conduite du changement,
Auteur de «Le Manager Intuitif»
(Dunod, 2eme ed. 2006)

Jean-Manuel SoUSSAn,
Directeur Ressources Humaines,
BOUYGUEs
COnstrUCtiOn

Philippe ViVien,
Senior Executive Vice
President Human Resources,
arEVa

Thierry HAPPe
Co-Fondateur et Président
de l’Observatoire nEtEXpLO
(Observatoire mondial de
l’innovation numérique)

Rémi BoYeR,
Directeur du Developpement des 
Ressources Humaines, 
psa pEUGEOt CitrOEn

elisabeth CARPenTieR,
Directrice des Ressources
Humaines Groupe,
sOdEXO

isaac GeTZ, Professeur EsCp 
EUrOpE, Professeur invité a 
stanFOrd, co-auteur de  
« Liberté & Cie. Quand la liberté 
des salariés fait le bonheur des 
entreprises » (Fayard, 2012)

Augustin de CHAMPeAUX,
Directeur Ressources Humaines 
Groupe,  
HErMEs intErnatiOnaL

Hugues MinGUeT,
Moine bénédictin, Fondateur  
et Animateur de l’Institut sEns  
Et CrOissanCE, Professeur, HEC 



 14h30 à 18h00  Session 2 (après-midi)  14h30 à 18h00  Session 6 (après-midi) 14h30 à 18h00  Session 4 (après-midi)

10h45 rEGards CrOisEs FranCE / aLLEMaGnE

Concilier cohésion sociale et compétitivité : quels 

enseignements peut-on tirer de comparaisons entre la 

France et  l’allemagne ?  
  Emploi et salaires : quelle stratégie face à la crise ?

  Quels leviers en termes d’organisation et de temps de 

travail pour concilier cohésion sociale et compétitivité des 

entreprises ?

  Comment améliorer la qualité du dialogue social sur ces 

questions ? 

  Comment faire évoluer le modèle managérial « à la française » ?

François nOGUE, Directeur des Ressources Humaines Groupe et 

Cohésion sociale, snCF 
serge ZiMMErLin, Group Vice President, Human Resources, sGd 

Jean-Christophe sCiBErras, Président de l’andrH, DRH France  

et Directeur des Relations Sociales Groupe, rHOdia

avec nos invités drH allemands  (traduction en français)    :

alois KraMis, Directeur des Ressources Humaines, rHOdia 

(Allemagne)

Felix OstErHEidEr, Directeur Ressources Humaines, 

GEOrGsMariEnHUttE GmbH (steel production and supply)

13h00 Déjeuner 

10h45 Comment la fonction rH peut-elle efficacement 
accompagner un changement de stratégie ?
  Quelle stratégie RH pour accompagner les évolutions 
organisationnelles et culturelles/ changement de business 
model ?
  Comment donner du sens au changement et susciter 
l’adhésion du corps social ?
  Comment aligner les comportements managériaux à la 
nouvelle stratégie ?

Ewa Brandt, Directrice Ressources Humaines Groupe, tdF 
Franck HOUdEBErt, Directeur Ressources Humaines, HaGEr GrOUp 
augustin de CHaMpEaUX, Directeur Ressources Humaines Groupe, 
HErMEs intErnatiOnaL 
Jean-Christian FaiLLant, Directeur Accompagnement Managérial du 
Changement, aLtEdia
12h15 Comment la fonction rH contribue-t-elle à la mise 
en œuvre de la double ambition du groupe à l’horizon 
2015 : devenir le leader Européen de la franchise et être 
un leader mondial de l’hôtellerie ?  
  Comment contribuer à la croissance (+35 000 chambres par an) 
et à la transformation du modèle économique, plus asset light 
(non-propriété), créateur de valeur et générateur de cash flow ?
  Comment accompagner l’évolution de l’organisation d’Accor et 
l’apparition d’enjeux globaux tels que le revenue management, 
la montée en puissance des réservations sur le web, ou le 
développement de la franchise ?

antoine rECHEr, Directeur Exécutif des Ressources Humaines, aCCOr

13h00 Déjeuner 

 10h45 à 13h00  Session 1 (matin)  10h45 à 13h00  Session 3 (matin)  10h45 à 13h00  Session 5 (matin)

Focus France / Allemagne : engagement, 
compétitivité et cohésion sociale, quelle 
vigilance et quels plans d’actions en 2012 ? 
(avec des retours d’expériences de DRH ayant exercé en 
France et en Allemagne)

Comment identifier, évaluer et développer les 
leaders dans un contexte d’internationalisation 
et d’accélération des ruptures (économiques, 
technologiques, générationnelles,…) 

Comment la fonction RH peut-elle 
efficacement accompagner les évolutions 
stratégiques de l’entreprise ?

Chaque session (matin et après-midi) débutera par une séance où les participants seront invités à exprimer leurs attentes et leurs problématiques relatives au thème de la journée. 
A l’issue de la session, une synthèse sera proposée en vue de permettre à chacun de transposer les enseignements de la session dans son entreprise.
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14h30 accompagner le changement culturel par la redéfinition 
des valeurs et leur déploiement auprès des hommes
   Comment accompagner la transformation d’une organisation 
décentralisée et française vers une organisation globalisée 
avec une pression mondiale accrue ? 
   Articulation avec la nouvelle stratégie, référentiel de 
management, éléments d’évaluation de la maison-mère 
(people review), conventions…Comment déployer les 
nouvelles valeurs via le Top 30  et le Cercle des Managers ?

Carole rEMOnd, Directrice Ressources Humaines et Communication, 
GrOUpE Kdi KLÖCKnEr & CO sE (allemagne)
Véronique rOUssEaU, Consultante Associée, rEssOUrCEs Et 
pEdaGOGiE

15h30 Comment, grâce aux valeurs et au travail sur le 
sens, accompagner l’internationalisation du groupe ?
   Comment la fonction RH a-t-elle accompagné le changement de 
modèle organisationnel et le développement à l’international ?
   En quoi les valeurs et le travail sur le sens favorisent-ils l’engagement 
des collaborateurs, notamment dans une économie mondiale 
à deux vitesses (zone euro/dollar vs. Zones à fort potentiel de 
développement) ?

Yann-Etienne LE GaLL, Directeur des RH Groupe, YVEs rOCHEr 
16h10 Comment engager l’ensemble des collaborateurs 
vers un changement de business model ?
  Comment passer d’une entreprise centrée sur les produits à une 
entreprise orientée vers la vente de services ? Quel impact sur la 
stratégie RH (recrutement, rémunération,…) ?
  En quoi la culture du groupe contribue-t-elle au succès de la 
transformation du groupe ?

philippe LE disErt, Directeur des RH Groupe, CanOn FranCE 

17h00 Comment réussir le lien entre stratégie d’entreprise et 
stratégie rH en période d’incertitudes, avec peu de visibilité ?
   Comment garder le cap stratégique sans que le contexte actuel 
ne le remette en cause ou ne suspende les priorités ? 
  Le workforce planning pour anticiper les besoins en 
compétences: un nouvel outil stratégique au service de la 
transformation du business ? 

Xavier d’EsQUErrE, Workforce Planning & Development  Senior Vice 
President, sCHnEidEr ELECtriC 
Laurence MOrVan, Directrice, Global Human Capital Strategy, aCCEntUrE 
sabine HaMan, VP Head of HR Strategy & Competency Development, Eads 
18h00 Fin de journée

14h30 Crises et négociations en situations difficiles et 
conditions difficiles. des clefs pour comprendre. des 
outils pour agir 
Plongés au cœur des interactions de l’entreprise, vous 
êtes devenus depuis quelques années des négociateurs 
de crise par nécessité. Tensions sociales, querelles entre 
équipes, stress et pression du temps, rumeurs, autant 
d’ingrédients qui complexifient les relations dans vos 
entreprises et vos organisations plongées au cœur de 
crises qui n’en finissent pas. 
Laurent COMBaLBErt, Ancien négociateur du raid, Formateur en 
entreprise

15h15 de l’homme désorienté à la recherche du sens :
comment développer une éthique opérationnelle
managériale ?
   Comment réconcilier la recherche de sens et la vie

économique en aidant les managers à mettre en cohérence
le technique et le financier, l’organisation (management,
vision, outils), la qualité des comportements,… ?
   Comment manager par le sens et les valeurs et développer

l’exemplarité des leaders ?
Frère Hugues MinGUEt, Fondateur et Animateur de l’Institut sEns
Et CrOissanCE, Co-Auteur de « l’Ethique ou le chaos » (Presses de la
Renaissance, 2007), Professeur d’éthique au MBA, HEC

16h00 Comment développer les capacités des leaders
à évoluer dans des environnements contraints où le
changement est devenu permanent, rapide et global ? 
   Quels modèles de leadership développer dans un 
contexte d’incertitude et de montée des risques ?
    Succession des leaders et des personnes clés : faut-il 
privilégier le recrutement externe ou le développement 
interne?
   Quelle stratégie et quels outils privilégier pour développer 
le vivier de leaders et de personnes clés qui assureront 
la mise en oeuvre de la stratégie à long terme ?

Christophe pEriLHOU, Manager, CEGOs
sami HaMida, Head of Learning & Development, Bnp pariBas
sECUritiEs sErViCEs

18h00 Fin de journée
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     conférence Plénière d’ouverture 
« L’entreprise française face à la mondialisation  » : Regard de Xavier FontanEt, ancien Président d’ESSiLoR  
animée par Marc LanDRE, Journaliste Social, LE FiGaRo, et nicolas LaGRanGE, Chef du Service Social, BFM BUSinESS

9h00
10h45

10h45 autre temps, autre performance, autre leadership
  A partir de l’étude d’oeuvres artistiques, Christian Monjou 
nous interroge sur les questions de pouvoir, d’autorité, de 
légitimité, de valeurs, de relation à l’autre et permet à chacun 
de réfléchir pour transformer les contraintes actuelles en 
opportunités pour soi-même et pour l’entreprise.

Christian MOnJOU, Professeur de Chaire Supérieure en Khâgne au 
LYCEE HEnri iV

11h45 Leadership au féminin : regard croisé franco-
canadien  
  Regard sur le marché de l’emploi canadien et français. Que 
dit la loi ? La raison d’être des actions en équité des genres
   Situation en entreprise - Contexte culturel et actions - Styles 
de leadership et leurs influences culturelles - Stratégies qui 
ont fait leurs preuves 
  Présentation de la place qu’occupent les femmes dans les 
postes de cadres et de cadres supérieurs
  RH ou Manager ? Jouer notre rôle RH, un impact majeur à 
l’avancement des femmes aux postes supérieurs
  Questionner les besoins en termes de style de leadership dans 
les prochaines années. Qu’en est-il de la jeune relève? Le désir 
de pouvoir  est-il influencé par les caractéristiques de genre ?
  La performance par la diversité

Josiane MOisan, VP Acquisition de Talents, Relève et Carrière, Première 
VP Capital Humain et Culture, FEdEratiOn dEs CaissEs dEsJardins 
dU QUEBEC
Olivier BUrGEr, VP HR People Development, arEVa
alain LatrY, Président, tECHnOMEdia
Florence GaZEaU, Fondatrice et Dirigeante, ViVaCCi, Coaching 
d’équipe dirigeante et conseil de DRH

13h00 Déjeuner 

14h30 salaires, santé, retraite,…quelles réponses 
concrètes de l’entreprise pour maintenir l’engagement ? 
   Etats endettés, baisse du pouvoir d’achat, transfert des charges 
vers l’entreprise, allongement de la vie professionnelle… 
Dans ce contexte, comment revisiter nos pratiques RH ? 

   Concilier coûts/pouvoir d’achat/qualité de vie des salariés 
   Campagnes pour abaisser les frais de santé, accompagnement 
des personnes en surendettement, plan d’action sur les fins 
de carrière … quels programmes pour quels pays ? Quelle 
articulation au niveau global ?

Yves LaQUEiLLE, Directeur des Ressources Humaines, aLLianZ 
Elisabeth CarpEntiEr, DRH Groupe, sOdEXO 
Et :                                                                         
Quelle protection sociale pour les salariés de demain ?
   Incidence des déremboursements et des nouvelles taxations des 
régimes de frais de santé
   Les nouveaux besoins comme la dépendance
   La nécessaire analyse des comptes pour une maîtrise des coûts
   La nécessaire information à donner aux salariés (les rassurer, 
les valoriser et les fidéliser notamment par une protection sociale 
attractive)

pierre-alain BOsCHEr, Directeur «Conseil et actuariat des entreprises en 
protection sociale», WintEr & assOCiE (filiale d’aLMa COnsULtinG GrOUp)
saimoye YOW sanG, Responsable du «Conseil en information des salariés 
sur leur protection sociale et leur rémunération», WintEr & assOCiE (filiale 
d’aLMa COnsULtinG GrOUp)
16h00 Comment les drH peuvent-ils contribuer à renforcer 
le dialogue social dans le contexte actuel ? 
  Quel mode de régulation sociale doit fonder le modèle social 
européen des entreprises? 
  Comment avoir en France des partenaires sociaux « solides », en vue 
d’agir avant qu’ils ne se laissent « déborder par leur base » ?
  Comment rendre les IRP plus efficaces et plus légères ?
  Un dialogue social approfondi est-il possible dans un contexte de 
pluralité de partenaires sociaux ? 

Christian dUFOUr, Expert en dialogue social européen, Chercheur, 
UniVErsitE dE MOntrEaL
daniel CHOLLEY, Ancien Directeur des Relations Sociales et Conseiller 
Social d’un grand Groupe
dirk sCHULtE, Directeur Ressources Humaines, saLZGittEr sErViCE 
Und tECHniK GmbH (steel and technology)

18h00 Fin de journée



23ème édition

 14h30 à 18h00  Session 8 (après-midi)  14h30 à 18h  Session 10 (après-midi)

10h45 a l’heure de la globalisation des cultures, 
comment mettre en œuvre une nouvelle éthique dans 
l’entreprise, afin de manager la diversité religieuse et 
instaurer un environnement de travail harmonieux ? 
  Comment poser et appréhender sans tabou la question 
religieuse sur le lieu de travail.
  Actualité et état des lieux législatifs sur la laïcité en entreprise.
  Comment manager la diversité religieuse au quotidien : la 
question de la valeur donnée au travail, le rapport profane 
et religieux à l’argent, les temps collectif (fêtes, prières, 
jeun…), la notion d’espace collectif (lieu de prières…), les 
relations professionnelles et hiérarchiques hommes/femmes, 
l’alimentation, l’apparence physique (barbe, voile…).

Jean-Luc pOUtHiEr, Historien des religions et Professeur, sCiEnCEs pO 
paris
philippe tHUrat, Directeur de la Diversité, arEVa 
Laurent dEpOnd, Directeur de la Diversité à la DRH, GrOUpE OranGE
12h00 La souffrance du dirigeant : comment lever les 
tabous dans nos organisations ?    
  Comment concilier impératifs de performance durable, 
de résistance à la pression, avec la nécessité de prendre 
soin de sa santé au quotidien ?

  Comment travailler avec les dirigeants pour réduire leur 
stress et en tirer les bénéfices au niveau collectif ?

François EYssEttE, Group HR Director, BiC GrOUp
Bruno-Luc BantOn, Psychanalyste & Conseil Personnel de Hauts 
Dirigeants

13h00 Déjeuner 

10h45  La gouvernance des organisations publiques

  Comment restaurer la confiance dans des organisations 

toujours plus complexes et éloignées du terrain ? Comment 

les collaborateurs peuvent-ils être partie prenante du 

processus de dialogue interne ?

  Quel rôle pour la DRH dans la cohésion sociale des 

organisations ? 

  Comment la DRH peut-elle sortir de sa technicité pour 

comprendre les besoins du travail et se rapprocher des 

agents ?

  Le partage de la Fonction : une décharge d’activités ? Un 

partage de responsabilités ? 

François dUpUY, Sociologue, Auteur de « Lost in Management » 

(Seuil, 2011)

Christian pOiMBOEUF, Directeur des Ressources Humaines, ap-Hp

Fabienne BrOUiLLOnEt, Chef du Service des personnels d’encadrement, 

MinistèrE dE L’ÉdUCatiOn natiOnaLE

annick aLLEGrEt, Directeur Conseil et Formation en entreprise, CEGOs

Bruno partaiX, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines,

COnsEiL GEnEraL dE La sEinE-saint-dEnis

13h00 Déjeuner 

 10h45 à 13h00  Session 7 (matin)  10h45 à 13h00  Session 9 (matin)

quelles stratégies mettre en œuvre pour 
reconstruire et harmoniser les collectifs 
dans un contexte de défiance vis-à-vis 
de l’entreprise ?

Cycle RH public (FPH - FPe - FPT) 

Sens, cohérence et qualité de vie au travail 
pour un service public de qualité

Chaque session (matin et après-midi) débutera par une séance où les participants seront invités à exprimer leurs attentes et leurs problématiques relatives au thème de la journée. 
A l’issue de la session, une synthèse sera proposée en vue de permettre à chacun de transposer les enseignements de la session dans son entreprise.
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OUOU
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 CoMPoSEZ VotRE 
PRoGRAMME A LA CARtE !

CHoiSiSSeZ 1 SeSSion iMPAiRe (le matin)  
& 1 SeSSion PAiRe (l’après-midi)   
PARMi 10 SeSSionS en PARALLèLe PAR JoUR

Merci de reporter vos choix de session  
sur votre bulletin d’inscription en page 8.

MARDi 3 AVRiL 2012

Matin S1  S3   S5   S7  S9  

Après-midi S2  S4  S6  S8  S10  

MeRCReDi 4 AVRiL 2012

Matin S11  S13    S15   S17  S19  

Après-midi S12  S14   S16   S18  S20  

CONFéReNCe PLéNIèRe D’OuVeRTuRe (précédente édition) 
Carol ALLAin, M.SC., M. eD., Conférencier et Auteur, Montréal 
(Québec), Ressources et Pédagogie14h30 Libres, heureux et efficaces au travail ! Comment 

des entreprises pérennes réussissent à concilier impératif de 
rentabilité et besoin de liberté des collaborateurs. 
  Baser vos stratégies managériales et organisationnelles sur le 
respect, la prise de risque et l’initiative individuelle.

isaac GEtZ, Professeur EsCp EUrOpE, Professeur invité à stanFOrd, 
co-auteur de « Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises » 
(Fayard, 2012). 
Michel MUnZEnHUtEr, Directeur Général, sEW UsOCOME

15h30 Comment redonner du sens au travail ? Comment 
cultiver l’employabilité, clef de l’engagement? 
  Dans un contexte d’allongement de la vie professionnelle, de la 
fin du CDI à vie, comment cultiver l’employabilité ? Comment 
insérer la VAE et autres outils de la formation dans le dispositif? 
  Comment soutenir le management de proximité ? 
  Quels dispositifs pour plus de bien être et de performance ? 

Hubert MOnGOn, Senior VP Ressources Humaines, MCdOnaLd’s 
FranCE Et EUrOpE dU sUd
16h15 Emploi des jeunes et des seniors au niveau mondial: 
quelle responsabilité morale de l’entreprise pour quels 
enjeux business ? 
  Comment redéfinir l’évolution de carrière des jeunes et les fins 
de carrières des seniors ? 
 Quelles conséquences sur la stratégie RH et les process?

thierry parMEntiEr, Group HR Director, tECHnip

17h00 sur fonds de délitement du lien social, comment 
améliorer le « vivre-ensemble » dans l’entreprise ?
  Comment optimiser le management de la gestion des âges ? 
  Quels enseignements le mouvement du « Care » peuvent 
s’intégrer dans une politique RH en matière d’intergénérationnel ?
  Allongement de la durée de vie, montée de la grande 
dépendance : jusqu’où et comment l’entreprise peut-elle gérer 
ses collaborateurs « aidants » auprès de proches malades ou 
vieillissants ?

serge GUErin, Sociologue, Responsable de la Chaire «Management des 
seniors», EsG ManaGEMEnt sCHOOL, Professeur du Master «Politique 
Gérontologique»,  sCiEnCEs pO paris.  
18h00 Fin de journée

CONFéReNCe PLéNIèRe D’OuVeRTuRe, Vineet nAYAR, Auteur de 
« Les employés d’abord, les clients ensuite », (ed. Diateino, 2011) et 
Président Directeur Général, HCL TeCHNOLOGIeS (Inde)

DéBAT entre Jean-Paul BeTBeZe, Chef economiste, Directeur des 
etudes economiques, CReDIT AGRICOLe SA, Jean PeYReLeVADe, 
Président de la banque d’affaires LeONARDO et Jean-Louis 
BeFFA, Président d’Honneur et Administrateur de SAINT-GOBAIN 
lors de la journée débat du 15.02 : « Alerte sur le Social ? »
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     conférence Plénière d’ouverture 
« L’entreprise française face à la mondialisation  » : Regard de Xavier FontanEt, ancien Président d’ESSiLoR  
animée par Marc LanDRE, Journaliste Social, LE FiGaRo, et nicolas LaGRanGE, Chef du Service Social, BFM BUSinESS

 
Co-organisé avec :

9h00
10h45

14h30 développer l’engagement des agents dans le 
service public
 Quelle évolution de l’engagement dans la Fonction Publique ? 
  Quels sont les leviers de la satisfaction des agents dans leur 
travail ? Fait-on face à de nouvelles revendications ? 
  Quelle place et quel rôle des acteurs, notamment du 
management de proximité ?
  Quels dispositifs de reconnaissance privilégier ? 

Frédéric LiMOUZY, Directeur du CEntrE HOspitaLiEr de GrassE
Gilles VErriEr, Co-Directeur l’Executive Master RH de sCiEnCEs pO paris
isabelle rinEaU, Adjointe au Sous-Directeur des RH et de la Synthèse, 
MinistErE dE La JUstiCE
15h30 Le rôle pour les organisations dans la santé des 
agents 
  Comment mesurer l’impact des conditions de travail sur la 
santé ? Comment prendre en compte la pénibilité et le stress ? 
  Quelle place/rôle du management aux questions de santé 
du manager ? Comment sensibiliser le manager sur les 
questions de santé de leurs collaborateurs ?
  L’absentéisme est-il de la responsabilité de l’organisation ? 
De la conscience de chacun ? Sa hausse est-elle fatalité ? 
Que traduit-elle ? Comment agir ?

irène GaZEL, Directrice des Ressources Humaines, COMMUnaUtE 
UrBainE dU Grand LYOn
CELinE dUGast, Directeur du Pôle Ressources Humaines, CEntrE 
HOspitaLiEr sUd FranCiLiEn
Un médecin du travail
16h30 promouvoir un renouveau du dialogue social 
dans la fonction publique
  Quels sont les premiers enseignements de la mise en œuvre 
de la loi sur le dialogue social de juillet 2010 ? 
  Comment rompre avec les carcans imposés par les textes 
et la pratique des jeux de rôles pour développer une réelle 
négociation ?
  Quels sont les points de blocage et les leviers ?
  Démocratie sociale : quelle association des agents ? 

Jean-François LEMMEt, Directeur Général Adjoint Chargé des 
Ressources Humaines au sein du COnsEiL GEnEraL dEs HaUts-
dE-sEinE
Jean-paul GUiLLOt, Président, rEaLitEs dU diaLOGUE sOCiaL 
didier BOUrGOin, Secrétaire Général de la snUCLias-FsU

18h00 Fin de journée

SeSSION THéMATIQue (précédente édition) avec  Serge 
AiRAUDi, Philosophe et ethnologue, Bernard LASSUS, DRH 
France, eDF, Christophe ViCToR, alors DGA Administration & 
Finance, GROuPe FIGARO, Claude BRUneT, DRH Groupe, PSA 
PeuGeOT CITROeN

Cycle RH public (FPH - FPe - FPT et entreprises publiques) 



 14h30 à 18h00  Session 14 (après-midi)  14h30 à 18h00  Session 16 (après-midi)

10h45 Usages numériques et réseaux sociaux 
d’Entreprise : quelles sont les tendances lourdes qui 
auront un impact à moyen et long terme sur les entreprises 
(organisation, culture d’entreprise, performance, …) ?
  Nouvelles façons de s’informer, de consommer, d’échanger, 
de travailler : tendances sociétales en France et dans le 
monde sur les nouveaux usages et pratiques numériques.
  Quels  impacts  en matière de stratégie RH, d’organisation, de 
culture d’entreprise et de nouvelles pratiques managériales ? 
  Face à la porosité des « frontières » vie privée/vie 
professionnelle, quelles adaptations de l’entreprise ?
  Quels sont les opportunités et les risques ?

thierry HappE, Co-Fondateur et Président de l’Observatoire 
nEtEXpLO (Observatoire mondial de l’innovation numérique)
Jean-Emmanuel raY, Professeur de droit à paris i - sOrBOnnE 
et à sCiEnCEs pO 
Martin rOULLEaUX-dUGaGE, Chief Knowledge Officer - Corporate 
Research & Innovation, arEVa 
nicolas rOLLand, Directeur Prospective Sociale, danOnE
Laurence BartHEs, Executive VP, Chief People & Information Officer,  
dassaULt sYstEMEs

12h15 Quels avantages compétitifs les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux peuvent-ils 
apporter à l’entreprise ?
  Quelle valeur ajoutée en matière d’attraction et de recrutement 
des talents ?
  Quels savoir-faire requièrent ces nouveaux outils de 
recrutement ? 

Guillaume LarrOndE-LarrEtCHE, Responsable Grands comptes, 
LinKEdin FranCE
Fabrice OFFrEt, Responsable Grands Comptes France, LinKEdin 
FranCE
avec les réactions des intervenants de la matinée

13h00 Déjeuner

 14h30 à 18h00  Session 12 (après-midi)

10h45 Quelle gestion des talents dans un environnement 
fortement concurrentiel ?
  Comment attirer les meilleurs ? Comment être attractif sur les 
métiers en tension et les compétences clés ? 
  Comment faire preuve de réactivité dans le recrutement en 
cas de besoin d’adaptation à des variations de charge ?
  Comment adopter votre stratégie de recrutement et votre 
gestion des talents à court terme sans compromettre l’avenir ?
  Comment développer la culture de la performance ?
  Comment être compétitif sur la rémunération pour retenir 
les meilleurs ?

Yves GrandMOntaGnE, Directeur des Ressources Humaines, 
MiCrOsOFt FranCE 
Jad ariss, Directeur des Ressources Humaines et Secrétaire 
Général,  aXa FranCE
stéphanie nOCi, Directrice du Pôle Conseil RH, ECpa

12h00 Quelle stratégie de Gestion des talents pour 
répondre aux enjeux de croissance et de diversification ?
  Comment rendre les 260 000 collaborateurs encore plus 
acteurs de leur carrière ?
  Comment fluidifier leur mobilité au sein du groupe ?
  Quel accompagnement personnalisé pour développer leur 
engagement en repérant mieux et plus tôt leurs potentiels 
d’évolutions ?
  Comment aligner plus précisément les objectifs individuels 
sur la stratégie de l’entreprise ?

Olivier FaCHE, Responsable Développement RH, aUCHan 
FranCE
pierre sOria, Vice-President Europe du Sud, sUCCEssFaCtOrs

13h00 Déjeuner

 10h45 à 13h00  Session 11 (matin)  10h45 à 13h00  Session 13 (matin)  10h45 à 13h00  Session 15 (matin)

en quoi les environnements collaboratifs et 
les réseaux sociaux d’entreprises invitent-ils 
à repenser nos organisations et notre culture 
d‘entreprise ?

quelle gestion des talents en période 
d’incertitude, d’internationalisation et de 
concurrence accrue ?

Comment améliorer la qualité des organisations 
et du management intermédiaire, garants de 
l’engagement des collaborateurs et de la mise 
en œuvre de la stratégie ?

OU OU

OU OU OU

OU

Chaque session (matin et après-midi) débutera par une séance où les participants seront invités à exprimer leurs attentes et leurs problématiques relatives au thème de la journée. 
A l’issue de la session, une synthèse sera proposée en vue de permettre à chacun de transposer les enseignements de la session dans son entreprise.
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     conférence Plénière d’ouverture 
« L’entreprise française face à la mondialisation  » : Regard de Xavier FontanEt, ancien Président d’ESSiLoR  
animée par Marc LanDRE, Journaliste Social, LE FiGaRo, et nicolas LaGRanGE, Chef du Service Social, BFM BUSinESS

     conférence Plénière : Le Grand Entretien de la fonction RH - interview croisée et approches comparées Europe, amérique du nord et asie, avec  
Jean-Marie LaMBERt, DG adjoint en charge des Ressources Humaines, VEoLia EnViRonnEMEnt, Josiane MoiSan, VP Acquisition de talents, Relève et Carrière, Première VP 
Capital Humain et Culture, FEDERation DES caiSSES DESJaRDinS DU qUEBEc, Jean-Dominique PERREt, Member of the Management Board, Group SVP Human Resources, REXEL 
Introduction d’Annick ALLeGReT, Directeur Conseil et Formation en entreprise, CeGoS

9h00
10h15

9h00
10h15

14h30 réseaux sociaux et lien social : osons le partage 
   Les postulats du social média vont à l’encontre même des 
interdits classiques et historiques du monde du travail : 
ils contournent les arcanes officiels au profit d’échanges 
directs, libres. 
   L’interconnexion supplante le pouvoir traditionnel de la 
maitrise de l’information. 
   L’unité fondamentale, l’individu 2.0 bascule le rapport de 
force en sa faveur. Hier récepteur plus ou moins passif/actif, 
il devient à part entière émetteur autonome 

didier pitELEt, Président Fondateur, MOOn’s FaCtOrY

15h30   Gouvernance et Management Collaboratif dans 
un contexte de transformation des entreprises : 
  Quels modèles de management collaboratif ?
  Quels bénéfices et enseignements ?
  Comment faire évoluer la culture et les comportements ?
  Comment aligner les comportements managériaux ?

Hélène sanCErrEs, Directeur, Conduite du Changement et Coaching, 
CisCO
Caroline JEssEn, Directeur des Ressources Humaines, CisCO
Eric GrEFFiEr, Directeur Commercial, CisCO

16h30 Comment faire des communautés de pratiques 
un levier au service du business et de la transformation 
du cadre du travail ?
  Quelle gouvernance ? Quelle méthodologie ?
  Quel accompagnement au changement culturel pour faire 
vivre les communautés ?
  Comment faire évoluer les mentalités des managers pour 
libérer la parole des collaborateurs ? 
  Comment démontrer la valeur ajoutée des communautés 
pour le business ?

Louis-pierre GUiLLaUME, Enterprise Communities & Knowledge 
Management, sCHnEidEr ELECtriC
ian pOinsEnEt, Head of Innovation and KM, Bnp pariBas 
assUranCE

Xavier aUCOMptE, Directeur Général, WEa aGEnCE COnsEiL

18h00 Fin de journée   

14h30  Faire de la mobilité interne un levier de 
développement des compétences  et de rétention.
  Capitaliser sur les ressources internes pour développer les 
compétences dont l’entreprise a besoin 
  Faire de la mobilité un facteur d’employabilité au bénéfice des 
collaborateurs et de l’entreprise 
  Motiver et fidéliser les talents dans un contexte incertain, où les 
marges de manœuvre salariales sont faibles 

Véronique tissOt, Manager, COnViCtiOnsrH
Christelle drOUart, Human Resources Manager, BiO-rad LaBOratOirEs 
alban BUrEaU, Directeur des projets RH Groupe, saint-GOBain
Meike aLEtti, Responsable du Développement RH, saint-GOBain
15h10 Comment adapter votre stratégie de gestion des
talents à court terme sans compromettre l’avenir ?
   Comment rendre l’organisation agile pour s’adapter aux 
variations de charges ?
    Quelle gestion des talents pour concilier enjeux à court-terme, 
notamment liés à la crise, et développement des compétences 
nécessaires à la mise en oeuvre la stratégie du groupe à long terme ?

philippe ViViEn, Senior Executive VP HR, arEVa
16h05 Comment les rH participent au plan de performance
pour poursuivre la croissance hors de l’Europe et rester
compétitif en Europe, en encourageant notamment la
mobilité interne ?
    Comment accompagner le redéploiement de 1900 emplois 

prévu dans le cadre du plan de performance 2012 ? 
    Quel dispositif pour accompagner chaque salarié dans sa 

reconversion, en donnant la priorité à la mobilité interne ?
   Quelles mesures concrètes (bilan professionnel, formation, 

aides à la mobilité géographique,…) ?
rémi BOYEr, Directeur Développement RH, psa pEUGEOt CitrOËn
16h50 Comment identifier et développer les leaders (managers 
clés, hauts potentiels, …) dans un contexte de globalisation ?
  Quelle vision promouvoir et quel sens donner aux tensions, 
complémentarités et équilibres quand l’échelle d’une action est 
celle du monde et de la grande organisation mondialisée ? 
  Comment instaurer de la confiance face à ce qui est souvent 
perçu comme aléa et anonymat des centres de décisions ? 
  Quels moyens peuvent être mis en œuvre par les RH ?

Claire siLLaM, Directeur Ressources Humaines, tELindUs FranCE  
patrice ViVant, Directeur des Ressources Humaines, EOn 
François dYCKMans, Directeur, LHH-dBM diriGEants
18h00 Fin de journée   

10h45 Comment améliorer les organisations, le 
management et la qualité de vie au travail, leviers de 
l’engagement des collaborateurs ? présentation en 
exclusivité des résultats du Baromètre annuel ipsos/Edenred
« Bien-Etre et Motivation des salariés en Europe » : où en est-on après quatre années 
de crise ? Quels points communs, quelles divergences entre salariés européens ?
Le Baromètre annuel Ipsos/Edenred dresse un état des lieux 
de la relation des salariés au travail (motivation, satisfaction, 
confiance, pouvoir d’achat etc.) dans 6 pays européens clés 
et permet d’identifier les convergences et spécificités nationales. 
Peut-on encore parler d’exception Française ?
antoine sOLOM, Directeur Général Adjoint, ipsOs      
11h15 table ronde : Quelle stratégie pour concilier 
bien-être et efficacité au travail ?
  Comment réinstaurer du sens et de la proximité dans nos 
organisations ? Quelle prévention des RPS ?
  Fonction RH / managers de proximité : quel partage des rôles 
et des responsabilités ?  Quelle formation du management ?                    
  Jusqu’où peut-on indexer la performance sociale sur la 
rémunération ?

Jean-Manuel sOUssan, Directeur Ressources Humaines, 
BOUYGUEs COnstrUCtiOn
Emmanuelle BaUMGartnEr, Directrice Prospective RH et 
Animation du Réseau, EdEnrEd
Christophe dEs arCis, Directeur Central Développement 
Ressources Humaines, tF1
12h15 Valeurs verticales/valeurs horizontales : les 
clés pour articuler performance et bien-être au travail 
La « modernité liquide » où tout est fluidité et changement 
conduit l’entreprise à intégrer verticalité (échéances, résultats, 
performance, ambition, raison) et horizontalité (bien-être, 
conciliation travail-famille, reconnaissance individuelle, …) 
pour mobiliser les collaborateurs.
Carol aLLain, M.Sc., M. Ed , Conférencier et Auteur (Québec), 
Ressources et Pédagogie
13h00 Déjeuner

14h30 Loyauté et contrat moral, les deux valeurs clés 
de l’engagement des cadres. résultat d’une étude 
menée auprès de 3000 cadres en décembre 2011
  Comment les cadres perçoivent-ils leur situation 
professionnelle ?
  Quel rapport à l’entreprise et au travail : organisation et 
management, les relations avec la direction, notion de 
reconnaissance et de confiance
  Comment les cadres définissent-ils l’engagement, la notion 
de loyauté et de contrat moral ?

pierre LaMBLin, Directeur des Etudes et Recherche, apEC  
15h10 Comment remobiliser les managers intermédiaires et 
développer leur leadership dans un contexte de changement ?
  En période d’incertitudes, comment améliorer la qualité du 
management de proximité, qui porte à la fois les évolutions 
stratégiques de l’entreprise et les attentes du corps social ?
  Quel dispositif de formation ? Quels leviers de motivation ?

pierre-Hugues dUtraY, DRH et Communication Interne, GrOUpE UnEO
stéphane aMiOt, VP Western Europe, sHL
Bertrand dELMas, Group HR Director, OranGina sCHWEppEs

16h45 En lien avec la démarche du Groupe sanofi 
en France sur la prévention des risques psycho-
sociaux, comment accompagner les collaborateurs des 
Fonctions Centrales et développer leurs compétences 
à tous les niveaux de l’organisation ? 
  Sensibiliser et donner les outils adaptés à chaque profil de 
collaborateur en tenant compte de leurs besoins
  Inscrire cette démarche dans le temps, varier les supports et 
les moyens d’action pour développer leurs connaissances 
et leurs compétences en matière de prévention des RPS. 

Maryline prOUEt, Responsable Formation, sanOFi

18h00 Fin de journée   

SESA156510
Highlight

SESA156510
Highlight



 14h30 à 18h00  Session 18 (après-midi)  14h30 à 18h00  Session 20 (après-midi)

 10h45 à 13h00  Session 17 (matin)  10h45 à 13h00  Session 19 (matin)OU

OUOU

OU

Chaque session (matin et après-midi) débutera par une séance où les participants seront invités à exprimer leurs attentes et leurs problématiques relatives au thème de la journée. 
A l’issue de la session, une synthèse sera proposée en vue de permettre à chacun de transposer les enseignements de la session dans son entreprise.
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Comment réussir le lien entre performance 
RH, organisation de la fonction et qualité de 
service rendu aux clients internes ?
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10h45 Comment accroître la performance et la 
contribution stratégique de la fonction rH ?
  Comment définir une vision partagée de fonction la RH fon-
dée sur des orientations stratégiques portées par la direction 
générale, la DRH et les directions opérationnelles ?
  Quels choix d’organisation RH privilégier ?
  Face à des évolutions organisationnelles, comment accom-
pagner le changement au niveau des opérationnels ?
  Comment professionnaliser la filière RH pour  conjuguer 
maîtrise technique et compréhension et accompagnement 
des enjeux business ?
  Direction RH et Direction Financière : comment piloter 
simultanément performance économique et sociale ?

raphaël dOUtrEBEntE, Organisation & Human Resources, 
Director, GrOUpE MOniEr
Vincent LECErF, Directeur des Ressources Humaines Groupe, tarKEtt

11h45 définition de la vision : comment rendre le 
salarié acteur de la stratégie ?
  Comment co-créer la vision stratégique avec l’ensemble des 
collaborateurs ?
   Comment acculturer le top management à une démarche 
qui n’est plus « top/down » et qui tient compte des nouvelles 
aspirations des collaborateurs : autonomie, sens, débat 
participatif, construction d’un « futur commun »,…
  Comment adapter cette démarche dans des groupes 
internationalisés ?

Meryem LE saGEt, Experte Internationale en vision et conduite du 
changement
Christine JUtard, Directrice des Ressources Humaines Groupe, KiaBi

Corinne Viart, DRH des Systèmes d’Information, GrOUpE adEO

13h00 Déjeuner

10h45 “social business”, «chaînes de valeur hybride », 
“Base of the pyramid” … comment ces stratégies 
innovantes et socialement responsables amènent  
de grandes entreprises  à contribuer à développer  
un nouveau modèle économique.   
  Pourquoi la pérennité et la performance durable de l’entreprise 
sont désormais liées, voire conditionnées, à son profit mais 
aussi à son impact social ? Quels sont les fondements du 
concept de “Base de la pyramide” qui représente 4 milliards 
de “clients pauvres” sur la planète ?
   Croissance, innovation, sens au travail... quels intérêts ont les 
grandes entreprises et les ONG/entrepreneurs sociaux à bâtir 
des partenariats stratégiques ?

Jean-Marc BOrELLO, Président Fondateur, GrOUpE sOs
Frédéric rOUssEL, Fondateur et Directeur du Développement d’aCtEd, 
et Fondateur de COnVErGEnCEs 2015 
thierry siBiEUdE, Directeur de la Chaire Entrepreneuriat Solidaire, EssEC
Gilles VErMOt-dEsrOCHEs, Directeur du Développement Durable, 
sCHnEidEr ELECtriC 

12h00 Comment grandes entreprises et entrepreneurs 
sociaux mettent sur pieds des partenariats stratégiques d’un 
nouveau type. retours d’expériences.
  Témoignages et bonnes pratiques d’entreprises engagées 
dans la mise en œuvre de programmes.
  Comment les entreprises gèrent les leviers et les obstacles 
pour mettre en œuvre ces stratégies hybrides.
 Comment gérer les défis culturels inhérents à ces partenariats ?

Bernard sainCY, Directeur Responsabilité Sociétale, GdF sUEZ  
Olivia VErGEr-LisiCKi, Responsable « Business Inclusif », 
iMs-EntrEprEndrE pOUr La CitE
arnaud MOUrOt, Directeur, asHOKa FranCE, sUissE, BELGiQUE

13h00 Déjeuner

SeSSion 15
Antoine SoLoM,  
Directeur Général Adjoint, 
iPSoS      
Jean-Manuel SoUSSAn, 
Directeur Ressources Humaines, 
BoUYGUeS ConSTRUCTion
Carol ALLAin,  
M.Sc., M. ed , Conférencier et Auteur - Montréal 
(Québec) Ressources et Pédagogie
emmanuelle BAUMGARTneR, Directrice 
Prospective RH et Animation du Réseau, 
eDenReD

Christophe Des ARCiS,  Directeur Central 
Développement Ressources Humaines, 
TF1 

SeSSion 16
Pierre LAMBLin, 
Directeur des etudes et Recherche, 
APeC  
Bertrand DeLMAS, Group HR Director,
oRAnGinA SCHWePPeS (GRoUPe SUnToRY)

PieRRe-HUGUeS DUTRAY, Directeur des Ressources 
Humaines et Communication interne,  
GRoUPe Uneo
Stéphane AMioT, 
VP western europe, 
SHL
Maryline PRoUeT, 
Responsable Formation, 
SAnoFi

SeSSion 17
Raphaël DoUTReBenTe,  
Organisation & Human Resources Director,  
GRoUPe MonieR
Vincent LeCeRF,  
Directeur des Ressources Humaines Groupe,  
TARKeTT
Meryem Le SAGeT,  
experte Internationale en vision et conduite  
du changement 
Christine JUTARD,  
Directrice des Ressources Humaines Groupe,  
KiABi
Corinne ViART,  
DRH des Systèmes d’Information,  
GRoUPe ADeo

SeSSion 18
nathalie DRoUeT, 
Vice President Human Resources, 
CeLio
nathalie BoUSCASSe, 
Directeur expertise, 
CeGoS
eric PieTRAC,  
Group HR Director,   
SUBSeA7 
Dominique MASSoni,  
Directrice du Développement des RH et 
Communication Interne, ARKeMA
Stephane VALLee,  
Human Resources Director,  
BoUYGUeS BATiMenT inTeRnATionAL
Sergio FARAUDo,  
excellence HR Manager,  
PSA PeUGeoT CiTRoen
nicolas PinGneLAin, 
Directeur Avant Ventes, 
TALeo

Sylvie MALLeT,  
HRIS Project Director, CARReFoUR

SeSSion 19
Jean-Marc BoReLLo, 
Président Fondateur, 
GRoUPe SoS
Frédéric RoUSSeL, Fondateur et Directeur du 
Développement d’ACTeD, et Fondateur de 
ConVeRGenCeS 2015
Thierry SiBieUDe,  
Directeur de la Chaire entrepreneuriat Solidaire,  
eSSeC 
Bernard SAinCY,  
Directeur Responsabilité Sociétale,  
GDF SUeZ 
olivia VeRGeR-LiSiCKi, 
Responsable « Business Inclusif »,  
iMS-enTRePRenDRe PoUR LA CiTe
Arnaud MoURoT,  
Directeur, 
ASHoKA FRAnCe, SUiSSe, BeLGiqUe

SeSSion 20
olivier KAYSeR, 
Président du Cabinet en Stratégies Hybrides, 
HYSTRA 
Damien DeSJonqUeReS, Responsable de 
l’Innovation Sociétale, au Département du 
Développement Durable, ToTAL
Fabienne PoUYADoU,  
Directrice des Partenariats,  
CARe FRAnCe
Anne-Claire PACHe,  
Professeur titulaire de la chaire Philanthropie,  
eSSeC
nicolas HAZARD, 
Président du Comptoir de l’innovation, 
GRoUPe SoS
Francois PeRRoT, 
Affordable Housing Project, LAFARGe                

4 5

     conférence Plénière : Le Grand Entretien de la Fonction RH - interview croisée et approches comparées Europe,  
amérique du nord et asie, avec : Jean-Marie LaMBERt, DG Adjoint en charge des Ressources Humaines, VEoLia EnViRonnEMEnt 
et Josiane MoiSan, VP Acquisition de talents, Relève et Carrière, Première VP Capital Humain et Culture, FEDERation DES 
caiSSES DESJaRDinS DU qUEBEc, Jean-Dominique PERREt, Member of the Management Board, Group SVP Human Resources, REXEL 
Introduction d’Annick ALLeGReT, Directeur Conseil et Formation en entreprise, CeGoS

Parmi les intervenants et Experts (cf suite en page 6)

9h00
10h15

Comment contribuer au développement 
de l’éco-système de l’entreprise, 
redonner du sens au travail et 
apporter un nouveau souffle à 
l’innovation ?

14h30 La fonction rH, « business et social partner » :
quel pilotage associé pour mesurer la valeur créée ?
   Dans un environnement incertain, changeant et complexe, 
quelle posture doit adopter la fonction RH ?
   Comment anticiper et accompagner les évolutions et les 
nouveaux défis de l’entreprise ? Avec quels moyens ?
   Quels indicateurs pour quelle qualité de service rendu aux 
clients internes ?

nathalie drOUEt, Vice President Human Resources, CELiO
nathalie BOUsCassE, Directeur Expertise, CEGOs
Eric piEtraC, Group HR Director, sUBsEa7 
15h30 internationalisation : comment trouver l’équilibre 
entre harmonisation des processus de gestion des talents 
et le besoin d’adaptation aux spécificités locales ?
    Quelle stratégie de talent management pour accompagner 
l’internationalisation de l’entreprise ?
    Comment passer d’un modèle français à une gestion 
internationale des talents ?

dominique MassOni, Directrice du Développement des RH et
Communication Interne, arKEMa
stephane VaLLEE, Human Resources Director,  
BOUYGUEs BatiMEnt intErnatiOnaL
16h30 Comment améliorer les processus de mobilité
interne en un minimum de temps ?
    Offrir une vue globale sur les offres à pourvoir dans le monde
     Mettre en place une solution unique, sans imposer des 
processus figés aux filiales
     Quelle valeur ajoutée pour l’ensemble des collaborateurs et 
les équipes RH ?

nicolas pinGnELain, Directeur Avant Ventes, taLEO
sylvie MaLLEt, HRIS Project Director, CarrEFOUr
17h15 améliorer la performance opérationnelle de la fonction 
rH dans le monde et la qualité de service aux clients internes
    Accélérer l’amélioration des processus au niveau global en 
impliquant les managers et l’ensemble des salariés
    Quels choix d’organisation RH pour conjuguer productivité 
et qualité de service ?
    Accompagner le changement au niveau de la 
communauté RH et des opérationnels 

sergio FaraUdO, Excellence HR Manager, psa pEUGEOt CitrOEn
18h00 Fin de journée   

14h30 Ces stratégies “hybrides” s’avèrent de solides 
atouts  pour attirer et fidéliser les meilleurs. Quelles sont 
les implications organisationnelles et rH de ces stratégies 
orientées “Base of the pyramid”.
  Comment articuler l’univers de la grande entreprise, des 
ONG et/ou entrepreneurs sociaux? 
  Quelle communication RH autour de ces profils?
  Sur quels critères recruter les candidats? Doivent-ils être 
issus de la mobilité interne ou venir de l’extérieur?
  Quels types de parcours construire pour ces profils 
“hybrides” en interne.

Olivier KaYsEr, Président du Cabinet en Stratégies Hybrides, HYstra 
damien dEsJOnQUErEs, Responsable de l’Innovation Sociétale, 
au Département du Développement Durable, tOtaL
Fabienne pOUYadOU, Directrice des Partenariats, CarE FranCE

16h00 Comment former les collaborateurs juniors et 
expérimentés à ces nouveaux modèles économiques, 
nécessitant compétences techniques, managériales et 
connaissance du terrain ?
  Quels types de formation au Social Business existent à ce 
jour dans les grandes écoles ?
  Quels enseignements sont dispensés et quels profils 
émergent ?
  Comment les entreprises travaillent avec ces écoles, 
pionnières sur le thème du Social Business ?

anne-Claire paCHE, Professeur titulaire de la chaire Philanthropie, EssEC

Francois pErrOt, Affordable Housing Project, LaFarGE                
17h00 Comment évaluer l’impact social de ces stratégies 
hybrides ?
  La mesure de la performance sociale prend une acuité 
croissante à l’heure où les notations extra-financières 
prennent de l’ampleur.
  Quelles sont les techniques existantes et pertinentes ?

nicolas HaZard, Président du Comptoir de l’innovation, 
GrOUpE sOs
david GiFFard, Directeur du Développement, GrOUpE sOs

18h00 Fin de journée   

 
Co-organisé avec :  
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Retrouvez l’ensemble des intervenants et Experts au travers de leurs sessions d’interventions respectives (cf suite des sessions en page 5)  

SeSSion 1
François NOGUé, Directeur des Ressources Humaines 
Groupe et Cohésion sociale, 
SNCF

Serge ZIMMERLIN, 
Group Vice President, Human Resources, 
SGD  

Jean-Christophe SCIBERRAS, Président de 
l’ANDRH, DRH France et Directeur des Relations 
Sociales Groupe, RHODIA

Felix OSTERHEIDER, Directeur Ressources Humaines, 
GEORGSMARIENHUTTE GmbH (steel production and supply) 
(traduit en français) 

SeSSion 2
Christian DUFOUR, Expert en dialogue social européen, 
Chercheur, UNIVERSITE DE MONTREAL

Yves LAQUEILLE, 
Directeur des Ressources Humaines, 
ALLIANZ

Elisabeth CARPENTIER, Directeur des RH Groupe,
SODEXO 

Pierre-Alain BOSCHER, Directeur du département
«Conseil et actuariat des entreprises en protection sociale», 
WINTER & ASSOCIE (filiale d’ALMA CONSULTING GROUP) 

Saimoye YOW SANG , Responsable du «Conseil en 
information des salariés sur leur protection sociale et leur 
rémunération», WINTER & ASSOCIE (filiale d’ALMA 
CONSULTING GROUP)
Dirk SCHULTE, Directeur Ressources Humaines, 
SALZGITTER SERVICE UND TECHNIK GmbH 
(steel and technology)(traduit en français) 

SeSSion 3
Ewa BRANDT, 
Directrice Ressources Humaines Groupe, 
TDF

Franck HOUDEBERT,  
Directeur Ressources Humaines,  
HAGER GROUP

Augustin de CHAMPEAUX,  
Directeur Ressources Humaines Groupe,  
HERMES INTERNATIONAL

Jean-Christian FAILLANT,  
Directeur Accompagnement Managérial du Changement, 
ALTEDIA 

Antoine RECHER,  
Directeur Exécutif des Ressources Humaines,  
ACCOR

SeSSion 4
Carole REMOND,  
Directrice Ressources Humaines et Communication,
GROUPE KDI KLÖCKNER & CO SE (Allemagne)

Véronique ROUSSEAU,  
Consultante Associée,  
RESSOURCES ET PEDAGOGIE

Yann-Etienne LE GALL,  
Directeur des RH Groupe,  
YVES ROCHER

Philippe LE DISERT ,  
Directeur des RH Groupe,
CANON FRANCE

Xavier D’ESQUERRE,  
Workforce Planning & Development Senior VP,
SCHNEIDER ELECTRIC

Laurence MORVAN,  
Directrice, Global Human Capital Strategy,  
ACCENTURE

Sabine HAMAN,  
VP Head of HR Strategy & Competency Development, 
EADS

SeSSion 5
Christian MONJOU,  
Professeur de Chaire Supérieure en Khâgne au
LYCEE HENRI IV

Josiane MOISAN, VP Acquisition de Talents, Relève 
et Carrière, Première VP Capital Humain et Culture, 
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS
DU QUEBEC

Olivier BURGER,  
VP HR People Development,  
AREVA

Alain LATRY, 
Président, 
TECHNOMEDIA

Florence GAZEAU, Fondatrice et Dirigeante, 
VIVACCI, Coaching d’équipe dirigeante et conseil de DRH

SeSSion 6
Frère Hugues MINGUET, Fondateur et Animateur de 
l’Institut SENS ET CROISSANCE, Co-Auteur de  
« l’Ethique ou le chaos » (Presses de la Renaissance, 2007)

Christophe PERILHOU,  
Manager,  
CEGOS

Sami HAMIDA ,  
Head of Learning & Development,  
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Laurent COMBALBERT ,  
Ancien négociateur du RAID,  
Formateur en entreprise

SeSSion 7
Jean-Luc POUTHIER,  
Historien des religions et Professeur,  
SCIENCES PO PARIS

Laurent DEPOND,  
Directeur de la Diversité à la DRH,  
GROUPE ORANGE

Philippe THURAT,  
Directeur de la Diversité & de l’Egalité des Chances,  
AREVA
François EYSSETTE,  
Group HR Director,  
BIC GROUP

Bruno-Luc BANTON,  
Psychanalyste & Conseil Personnel 
de Hauts Dirigeants

SeSSion 8
Isaac GETZ, Professeur ESCP EUROPE, Professeur invité 
à STANFORD, co-auteur de « Liberté & Cie. Quand la liberté 
des salariés fait le bonheur des entreprises » (Fayard, 2012)

Michel MUNZENHUTER,  
Directeur Général,  
SEW USOCOME

Hubert MONGON,  
Senior VP Ressources Humaines,  
MCDONALD’S FRANCE ET EUROPE DU SUD

Thierry PARMENTIER,  
Group HR Director,  
TECHNIP

Serge GUERIN, Sociologue, Responsable de la Chaire 
«Management des seniors», ESG MANAGEMENT SCHOOL, 
Professeur du Master Politique Gérontologique»,  
SCIENCES PO PARIS 

SeSSion 9
François DUPUY,  
Sociologue et Auteur de « Lost in Management »  
(Seuil, 2011)

Christian POIMBOEUF,  
Directeur des Ressources Humaines,  
AP-HP

Fabienne BROUILLONET, chef du service des personnels 
d’encadrement, MINISTÈRE DE L’éDUCATION 
NATIONALE 

Annick ALLEGRET, Directeur Activité Formation  
sur-mesure et Conseil,  
CEGOS 

Bruno PARTAIX,  
DGA Ressources Humaines,  
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

SeSSion 10
Frédéric LIMOUZY,  
Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE

Gilles VERRIER,  
Co-Directeur l’Executive Master RH de  
SCIENCES PO PARIS

Irène GAZEL,  
Directrice des Ressources Humaines,  
COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND LYON

Jean-François LEMMET, Directeur Général Adjoint 
Chargé des Ressources Humaines au sein du CONSEIL 
GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE

Jean-Paul GUILLOT,  
Président,  
REALITES DU DIALOGUE SOCIAL

Isabelle RINEAU, Adjointe au Sous-Directeur des RH 
et de la Synthèse, MINISTERE DE LA JUSTICE

CELINE DUGAST, Directeur du Pôle Ressources 
Humaines, CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN

Didier BOURGOIN,  
Secrétaire Général de la SNUCLIAS-FSU

SeSSion 11
Thierry HAPPE, Co-Fondateur et Président de 
l’Observatoire NETEXPLO (Observatoire mondial de 
l’innovation numérique)

Martin ROULLEAUX-DUGAGE,  
Chief Knowledge Officer-Corporate Research & Innovation, 
AREVA

Laurence BARTHES,  
Executive VP, Chief People & Information Officer, 
DASSAULT SYSTEMES

Nicolas ROLLAND,  
Directeur Prospective Sociale, 
DANONE

Jean-Emmanuel RAY,  
Professeur de droit à PARIS I-SORBONNE
et à SCIENCES PO 

Guillaume LARRONDE-LARRETCHE,   
Responsable Grands comptes,  
LINKEDIN FRANCE

Fabrice OFFRET, Responsable Grands Comptes France, 
LINKEDIN FRANCE

SeSSion 12
Didier PITELET,  
Président Fondateur,  
MOON’S FACTORY

Hélène SANCERRES,  
Directeur, Conduite du Changement et Coaching,  
CISCO

Caroline JESSEN,   
Directeur des Ressources Humaines,  
CISCO

Louis-Pierre GUILLAUME,  
Enterprise Communities & KnowledgeManagement, 
SCHNEIDER ELECTRIC

Eric GREFFIER, Directeur Commercial,  
CISCO

Ian POINSENET, Head of Innovation and KM,  
BNP PARIBAS ASSURANCE

Xavier AUCOMPTE, Directeur Général,  
WEA AGENCE CONSEIL

SeSSion 13
Yves GRANDMONTAGNE,  
Directeur des Ressources Humaines,
MICROSOFT FRANCE

Jad ARISS,  
Directeur des Ressources Humaines et Secrétaire Général, 
AXA FRANCE

Stéphanie NOCI,  
Directrice du Pôle Conseil RH,  
ECPA

Olivier FACHE,  
Responsable Développement RH,
AUCHAN FRANCE

Pierre SORIA,  
Vice-President Europe du Sud,  
SUCCESSFACTORS

SeSSion 14
Christelle DRoUART,  
Human Resources Manager,  
BIO-RAD LABORATOIRES

Véronique TiSSoT,  
Manager,  
CONVICTIONSRH 

Philippe VIVIEN,  
Senior Executive VP HR, 
AREVA

Rémi BOYER,  
Directeur du Développement des Ressources Humaines, 
PSA PEUGEOT CITROEN

Claire SiLLAM,   
Directeur Ressources Humaines, 
TELINDUS FRANCE

Patrice VIVANT,  
Directeur des Ressources Humaines,  
E.ON

François DYCKMANS,  
Directeur,  
LHH-DBM DIRIGEANTS

Alban BUREAU,  
Directeur des projets RH Groupe, SAINT GOBAIN

Meike ALETTI,  
Responsable du Développement RH,  
SAINT-GOBAIN

(cf suite des sessions en page 5)

eT DeS ReGARDS DÉCALÉS : ÉCHAnGeZ AVeC 30 SPeCiALiSTeS De RenoM !
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Nous remercions les Membres du Comité de Pilotage et Intervenants de cette 23ème édition pour leurs précieux conseils, leurs contributions actives et leurs retours d’expériences 
les 3 et 4 avril prochains. 

eT DeS ReGARDS DÉCALÉS : ÉCHAnGeZ AVeC 30 SPeCiALiSTeS De RenoM !

Antoine ReCHeR,   
Directeur exécutif  
des Ressources Humaines, 
ACCoR

Rémi BoYeR,  
Directeur du Développement des 
Ressources Humaines, 
PSA PeUGeoT CiTRoen

Jean-Manuel SoUSSAn,  
Directeur Ressources Humaines, 
BoUYGUeS ConSTRUCTion

Caroline JeSSen, 
Directeur des Ressources Humaines, 
CiSCo

Bertrand DeLMAS, 
Group HR Director, 
oRAnGinA SCHWePPeS 
(GRoUPe SUnToRY)

Philippe Le DiSeRT, 
Directeur Ressources  
Humaines Groupe, 
CAnon FRAnCe

François noGUÉ, 
Directeur Général Délégué 
Cohésion et Ressources Humaines, 
SnCF 

Yves GRAnDMonTAGne, 
Directeur des Ressources Humaines,  
MiCRoSoFT FRAnCe

JeAn-DoMiniqUe PeRReT, 
Member of the Management 
Board, Group SVP Human 
Resources, ReXeL

Franck HoUDeBeRT, 
Directeur Ressources Humaines, 
HAGeR GRoUP

Jad ARiSS,  
Directeur des Ressources Humaines 
et Secrétaire Général,  
AXA FRAnCe

Philippe ViVien,
Senior executive Vice President
Human Resources,
AReVA

Jean-Marie LAMBeRT, 
DG adjoint en charge des 
Ressources Humaines, 
VeoLiA enViRonneMenT

nathalie DRoUeT, 
Vice President Human Resources, 
CeLio

Serge ZiMMeRLin, 
Group Vice President, 
Human Resources, 
SGD GRoUP

Josiane MoiSAn, VP 
Acquisition de Talents, Relève et Carrière, 
Première VP Capital Humain et Culture, 
FeDeRATion DeS CAiSSeS 
DeSJARDinS DU qUeBeC

Yves LAqUeiLLe,  
Directeur des Ressources Humaines, 
ALLiAnZ

Brigitte DUMonT, Directrice 
Adjointe des RH Groupe,  
FRAnCe TeLeCoM - oRAnGe, 
Vice-Présidente Déléguée, AnDRH

Thierry PARMenTieR, 
Group HR Director, 
TeCHniP

Xavier D’eSqUeRRe, 
Strategic workforce Planning 
Senior Vice President, 
SCHneiDeR eLeCTRiC

elisabeth CARPenTieR, 
Directrice des Ressources 
Humaines Groupe, 
SoDeXo

Yann-etienne Le GALL, 
Directeur des Ressources 
Humaines Groupe, 
GRoUPe YVeS RoCHeR

Vincent LeCeRF,  
Directeur des Ressources 
Humaines Groupe,  
TARKeTT

Christine JUTARD, 
Directrice des Ressources 
Humaines Groupe, 
KiABi

Jean-Christophe 
SCiBeRRAS, 
Président de l’AnDRH, DRH 
France et Directeur des Relations 
Sociales Groupe, RHoDiA

ewa BRAnDT, 
Directrice Ressources Humaines 
Groupe, 
TDF

Christian PoiMBoeUF, 
Directeur des Ressources 
Humaines, 
ASSiSTAnCe PUBLiqUe - 
HoPiTAUX De PARiS

Augustin de CHAMPeAUX, 
Directeur Ressources Humaines 
Groupe,  
HeRMeS inTeRnATionAL

Laurence BARTHeS, 
executive VP, Chief People & 
Information Officer
DASSAULT SYSTeMeS

nicolas RoLLAnD, 
Directeur Prospective Sociale, 
DAnone

Bernard SAinCY, 
Directeur Responsabilité Sociétale, 
GDF SUeZ

Hervé BoRenSZTeJn, 
Senior HR Leader, 
Ge eneRGY PoWeR 
ConVeRSion

Hubert MonGon,  
Senior VP Ressources Humaines, 
MCDonALD’S
FRAnCe eT eURoPe DU 
SUD
Sabine HAMAn, 
VP Head of HR Strategy & 
Competency Development, 
eADS

Thierry BARiL,
Group Human Resources Director, 
eADS et executive VP HR, AiRBUS

Dirk SCHULTe, Directeur 
Ressources Humaines,
SALZGiTTeR SeRViCe UnD 
TeCHniK GmbH
(steel and technology)

Frère Hugues MinGUeT, 
Moine bénédictin, Fondateur et animateur 
de l’Institut SEnS Et cRoiSSancE, Professeur 
d’éthique au MBA, HEc

François DUPUY,  
Sociologue et Auteur de  
« Lost in Management »
(Seuil 2011)

Laurent CoMBALBeRT,               
Ancien Négociateur du RaiD 
et Formateur en entreprise

Meryem Le SAGeT, 
experte internationale en vision  
et conduite du changement, 
Auteur de « Le Manager Intuitif » 
(Dunod, 2ème éd. 2006)

 
Christian MonJoU, Professeur 
de Chaire Supérieure en Khâgne au
LYcEE HEnRi iV

Jean-emmanuel RAY,
Professeur de droit à  
PARiS i-SoRBonne  
et à SCienCeS Po

isaac GeTZ, Professeur EScP 
EURoPE, Professeur invité à 
StanFoRD, co-auteur de « Liberté & 
Cie. Quand la liberté des salariés fait le bonheur des 
entreprises » (Fayard, 2012)

Jean-Luc PoUTHieR, 
Historien des religions et 
Professeur,  
SciEncES Po PaRiS

Thierry SiBieUDe,  
Directeur de la Chaire entrepreneuriat 
Solidaire, 
ESSEc

Thierry HAPPe, 
Co-fondateur et Président 
de l’Observatoire nEtEXPLo 
(Observatoire mondial de l’innovation 
numérique)
Yves GiRoUARD,
Président du cERcLE MaGELLan,  
Professeur Associé, Directeur du MS 
« GRH & MI » des aRtS Et MEtiERS 
PaRiS tEcH et de l’EnS cacHan
Serge GUeRin, 
Sociologue et Professeur à l'ESG 
ManaGEMEnt ScHooL

...
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oFFiCieLS
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GAGNez Du TeMPS eT INSCRIVez-VOuS eN LIGNe SuR WWW.ConGReSHR.CoM
ReToURneZ Le BULLeTin Ci-DeSSoUS DûMenT CoMPLÉTÉ

Par courrier :  ARCANeO - 137, rue de l’université 75007 Paris

Par fax au :  +33 (0)1 53 10 79 40 ou par mail : congreshr@arcaneo-group.com

Renseignements : +33 (0)1 53 10 79 41 / 45

  VoS FRAiS D’inSCRiPTion PeUVenT êTRe PRiS en CHARGe AU TiTRe 
De LA FoRMATion
ARCAneo dispose d’un numéro d’agrément formation :  11 92 16 623 92
 Votre facture tient lieu de convention de formation simplifiée.
 Elle vous sera adressée dans les jours suivant votre inscription.

noUVeAU 2 PASS AdAPtéS À VoS BESoinS ! 

  Le Pass entreprise* (6 sessions au choix) :  
3 990 e HT, (soit 4 772,04 e TTC ) soit 665 e HT par session de Formation 
Ce pass « à la carte » vous offre le choix de 6 sessions : décidez du nombre de collaborateurs (de 1 à 6 personnes) et les sessions 
auxquelles ils souhaitent participer pour un total de 6 sessions. Demi-journées, journées complètes, 2 jours : c’est vous qui choisissez.

   Le Pass 2 éditions 2012 : avril 2012/octobre 2012 (valable pour 2 jours d’inscription) :  
1 649 e HT par édition, soit 1 972,20 e TTC, (soit 20% de réduction par édition) 
Ce Pass vous permet de vous inscrire, ou d’inscrire le collaborateur de votre choix,à la 23ème édition des 3 et 4 avril 2012 puis à la 24ème édition des 
3 et 4 octobre 2012 (règlement de l’édition d’avril 2012 à réception de la facture et règlement de l’édition d’octobre 2012 à partir de juillet 2012).

     RèGLeMenT  Par chèque à l’ordre d’Arcaneo    Par virement à réception de la facture 

 Organisme à facturer et contact (si différent du participant) - Société et adresse   ______________________________________________________________________________________________  

 Nom, téléphone et e-mail du contact :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________   Numéro du bon de commande ______________________________________________________________  

(à nous communiquer dès que possible)=

Participant  1   2   3   4   5   6   
Mme. Mle. Mr. Nom : __________________________  Prénom :  ___________________________________

Fonction : __________________________________________  Société :  ____________________________________

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________   Code Postal :  ___________________________  

Ville :  _____________________________________________ Pays :  ____________________________________________

Tél. direct :  _______________________________   Mobile  : _____________________________________________

email :  __________________________________________________________________________________________________

Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :  _________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Participant  1   2   3   4   5   6   
Mme. Mle. Mr. Nom : __________________________  Prénom :  ___________________________________

Fonction : __________________________________________  Société :  ____________________________________

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________   Code Postal :  ___________________________  

Ville :  _____________________________________________ Pays :  ____________________________________________

Tél. direct :  _______________________________   Mobile  : _____________________________________________

email :  __________________________________________________________________________________________________

Contact pour le suivi du dossier (si différent du participant) :  _________________

_____________________________________________________________________________________________________________

VoS CooRDonnÉeS  dans le cadre d’un Pass entreprise*, nous vous remercions de photocopier le bulletin pour chaque collaborateur.

  ReTRoUVeZ L’ACTUALiTÉ DU ConGRèS HR’ sur www.congreshr.com  
POuR NOuS CONTACTeR : +33(0)1 53 10 79 41 / 45

VoTRe PARTiCiPATion 
comprend
  L’accès aux 20 sessions  

de formation et aux 2 
conférences plénières.

  La synthèse des 
enseignements des 
sessions auxquelles vous 
aurez participé

  L’ensemble des supports 
d’intervention remis sur 
place puis en ligne. 

   Les déjeuners, les pauses 
et le cocktail.

  « le Mag’ » du 
Congrès HR' 
comprenant  
des articles, des portraits 
et des compte-rendus 
des interventions.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts les circonstances les y obligent. 2. Conditions d’inscription : les frais d’inscription comprennent les sessions thématiques, les 
conférences  plénières, les déjeuners, les pauses-café, le cocktail, une documentation complète des interventions, le magazine du Congrès. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture qui tient lieu de convention de formation simplifiée.3. 
Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le 2 mars 2012 donnera lieu à un remboursement intégral des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros retenue pour les frais de 
dossier. Toute annulation reçue au delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour du Congrès et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer en informant 
au préalable l’équipe organisatrice par écrit. 4. En cas de prise en charge du paiement par un organisme de formation, il appartient au responsable de l’inscription de communiquer les éléments indispensables pour assurer ce paiement. Si celui-ci n’est pas effectué, 
Arcaneo serait fondé à réclamer ce paiement à l’entreprise inscrite, solidairement débitrice à son égard. 5. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’Arcaneo ou par virement. L’accès au Congrès pourra être refusé si la facture n’est pas intégralement réglée.  
6. Hébergement, accès : nous consulter. 7. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès des organisateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des 
propositions pour d’autres manifestations.  

  Cochez la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’autres propositions commerciales.  ARCAneo, SAS au capital de 50 000 euros – RCS 502 177 421 nanterre - Siret : 507 177 421 00018 – nAF 748J

VoS CHoiX De SeSSionS (vous pouvez sélectionner chaque jour une session impaire le matin et une session paire l’après-midi).

MaRDi 3 aVRiL 2012 MERcREDi 4 aVRiL 2012

Matin   S1  S3   S5   S7  S9  S11  S13  S15  S17  S19

après-Midi   S2  S4   S6   S8  S10  S12  S14  S16  S18  S20

OUOUOUOUOUOU OU OU OU

OUOUOUOUOUOU OU OU OU

ReSeRVATion De nAVeTTeS GRATUiTeS à disposition au départ et à destination de la Porte Dauphine

MaRDi 3 aVRiL 2012 MERcREDi 4 aVRiL 2012

  MATin  Fin De JoURnÉe   PAS De nAVeTTe   MATin  Fin De JoURnÉe   PAS De nAVeTTe

VoTRe PReSenCe AU(X) DeJeUneR(S)

MaRDi 3 aVRiL 2012 MERcREDi 4 aVRiL 2012

    oUi     non     oUi     non

TARiFS D’inSCRiPTion
inscription individuelle (valable pour une personne)
 1/2 journée : 849 e HT, soit 1 015,40 e TTC 
 1 jour : 1 549 e HT, soit 1 852,60 e TTC
 2 jours : 2 049 e HT, soit 2 450,60 e TTC 

Tarifs préférentiels (valables pour 2 jours d’inscription, non cumulables)
  -10% si vous êtes Diplômé du CIFFOP

   -10%  si vous avez participé à la 22ème édition  
des 5 et 6 octobre 2011

   -10% si vous êtes adhérent de l’ANDRH 

(numéro de login : ................................................................)

aef.info
aef.info

Christophe des ARCIS, Directeur Développement  Ressources 
Humaines, TF1
Stéphane AYMARD, Secrétaire Général Adjoint, Directeur des 
Ressources Humaines, ACADEMIE DE VERSAILLES 
Nadine BARBIER, Chef du Département du Développement 
Professionnel, AP-HP
Jean-Marie BARBOT, Président de l’ADRHESS et Directeur de la 
FONDATION VALLÉE
Jean-Luc BERARD, Directeur Ressources Humaines Groupe, SAFRAN
Jean-Paul BIARD, Directeur Développement RH, GDF SUEZ
Florence BRIOL, Directrice de la plate-forme d’appui interministériel à 
la GRH, SGAR de HAUTE-NORMANDIE
Isabelle CALVEZ, Directeur des Ressources Humaines Groupe, 
GROUPAMA
Jean-Charles CASTELLANO, Directeur des Ressources Humaines, 
RICARD (GROUPE PERNOD RICARD)
Valérie CHATEL, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines et 
Administration Générale au CONSEIL GENERAL du NORD, Présidente 
de l’ADRH-GCT (Association des DRH des Grandes Collectivités 
Territoriales)
Laurent CHOAIN, Chief HR Officer,  MAZARS
Christine DALBERA, Responsable Développement  RH, HEINEKEN
Marie-Françoise DAMESIN, Directrice des Ressources Humaines 
Groupe, RENAULT
Jean-Christophe DESLARZES, Directeur Exécutif, Ressources Humaines 
et Organisation, CARREFOUR
Michel DOGUÉ, Directeur, CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL 
et Vice-Président de l’ADRHESS, Délégué National du SMPS (Syndicat 
des Managers Public de Santé)
Hervé DUFOIX, Directeur des Ressources Humaines Groupe, DCNS 

Céline DUGAST, Directeur du Pôle Ressources Humaines, CENTRE 
HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
Fabrice ENDERLIN, Executive Vice President Global Resources and  
Communication, UCB (Belgique) 
Michel ERARD, Directeur des Ressources  Humaines,  KRAFT FOODS 
FRANCE
Karen FERGUSON, Directeur des Ressources Humaines Groupe, 
SCHNEIDER ELECTRIC
Christophe FORMERY, Directeur des Ressources  Humaines, EXANE
Eric FRITSCH, Directeur de la plate-forme d’appui interministériel à la 
GRH,  PREFECTURE DE LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS
Christian GONZALEZ, Directeur des Affaires Sociales France, 
SCHNEIDER ELECTRIC
Christian GUET, Directeur des Ressources Humaines Adjoint, 
LAGARDERE
Yves GRANDMONTAGNE, Human Resources Director, MICROSOFT 
FRANCE
Anne GRILLON, Responsable de l’Observatoire RH et du Management, 
FORUM POUR LA GESTION DES VILLES, Auteur de « paroles de DRH »
Christian HERRAULT, Président, LAFARGE PLATRES  (Ex-DGRH 
LAFARGE)
Olivier JASKULKE, Responsable du Pôle Diversité  et Sourcing, ORANGE 
Marianne LAIGNEAU, Directeur des Ressources Humaines Groupe, EDF
FRANCE
Danielle LAURIER, Directrice Santé et Sécurité  à la DRH,  HYDRO-
QUEBEC (Canada)
Sophie LEBRET, Adjointe au Chef du Bureau des Rémunérations, des 
Pensions et du Temps de Travail,  DGAFP 
Luce LEGENDRE, Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines, 
CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE

Myriam MAESTRONI, Directrice Générale,  PRIMAGAZ
Loïc MAHE, Senior Vice President, Global Ressources Humaines et  
Communication, THALES
Celeste MESSINA, VP Senior Executive Programs, SCHNEIDER ELECTRIC
Jean-Pierre MICHALOWSKI, Directeur Général Adjoint,  CACEIS 
(GROUPE CREDIT AGRICOLE)
Jérôme NANTY, Directeur des Ressources Humaines, CAISSE DES 
DEPOTS
Stéphane ROUSSEL, Directeur Général Ressources Humaines, VIVENDI
Hervé SCEMAMA, Vice President Human Resources, TECHNICOLOR 
Jean-Christophe SCIBERRAS, Directeur des Ressources Humaines et 
Directeur Relations  Sociales, RHODIA et Président de l’ANDRH
Thierry SMAGGHE, Directeur Ressources Humaines, SPIE 
Marie-Laure SIMONIN BRAUN, Membre du Directoire, DESSANGE 
INTERNATIONAL 
Armand SOHET, Vice President Human Resources et HSE,  ALCAN 
ENGINEERED PRODUCTS
Marie-Antoinette TANGUY, Directrice des Ressources  Humaines,  
CREDIT MUTUEL ARKEA
Philippe THURAT, Directeur de la Diversité et de l’Egalité des Chances, 
AREVA
Joël TRONCHON, Directeur des Ressources Humaines  de TEFAL SAS, 
GROUPE SEB 
Jean-François VERDIER, Directeur Général de l’Administration et de la 
Fonction  Publique, DGAFP
Jean-Luc VERGNE, Directeur Général des Ressources Humaines, BPCE
François VIAUD, Directeur des Ressources Humaines Groupe, TOTAL
Serge ZIMMERLIN, Vice President Human Resources, SGD
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