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Bénéficiez de retours d’expérience innovants et stimulants ! Construisez votre programme :
Programme du Mardi 3 avril 2012
E ngagement, 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 nouveaux usages numériques et les environnements collaboratifs 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 ?

Parmi
les 30 autres
regards
sur vos
enjeux RH :

François DUPUY
Sociologue des organisations,
Auteur de "Lost in Management",
(Seuil 2011)

Serge GUERIN
Sociologue et Professeur
à l'ESG MANAGEMENT
SCHOOL

Laurent COMBALBERT
Ancien négociateur du RAID
et Formateur en entreprise

Jean-Philippe RAVOUX
Philosophe et auteur de "Donner un sens
à l'existence ou pourquoi Le Petit Prince
est le plus grand traité de métaphysique
du XXème siècle." (Robert Laffont, 2008)

Thierry HAPPE
Co-fondateur et Président
de l'Observatoire NETEXPLO
(Observatoire mondial de
l'innovation numérique)

Meryem LE SAGET
Experte internationale en vision
partagée et conduite du changement,
Auteur de "Le Manager Intuitif "
(Dunod, 2ème éd. 2006)

PARMI LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE ET LES 90 INTERVENANTS DE CETTE 23ème EDITION :
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’expérience les 3 et 4 avril prochains.
Antoine RECHER,

Directeur exécutif
des ressources humaines,

EDITO
Le Congrès HR’,
c’est à la fois l’esprit d’un club,
où l’on se retrouve
entre pairs pour réfléchir
à des problématiques croisées,
et l’expertise de praticiens
reconnus, qui conçoivent
et mettent en œuvre
les politiques RH dans leurs
entreprises, la présentation
d’études de cas stimulantes
et l’introduction de regards
volontairement décalés
qui donnent à penser
et renouvellent nos approches.
Permettre à la communauté RH
de réfléchir ensemble,
de partager ses expériences,
d’ouvrir le champ de ses réflexions
grâce à des éclairages
de spécialistes issus d’univers
pluri-disciplinaires ou
des témoignages iconoclastes :
tel est l’objectif du Congrès HR’,
dont l’ambition est de réunir
à nouveau plus de 700 décideurs
RH de grandes entreprises.
Sophie Delpuech,
Directrice du Congrès HR’

Les temps forts
de cette 23ème édition
20 sessions thématiques interactives
fédérant 700 participants autour
de tables rondes, d’études de cas
et de débats
Trois conférences plénières
Des témoignages de 90 DRH
et Directions opérationnelles
Des éclairages de 30 spécialistes
issus d’univers pluri-disciplinaires :
sociologie, économie, philosophie,
géopolitique, histoire, …

Xavier D'ESQUERRE,

ACCOR

Directeur des ressources
humaines et Secrétaire
Général, AXA FRANCE

Jean-Manuel SOUSSAN,

Yves DESJACQUES,

Elisabeth CARPENTIER,

BOUYGUES
CONSTRUCTION

GROUPE CASINO

SODEXO

Dominique MASSONI,

Xavier COUTURIER,

Yann-Etienne LE GALL,

ARKEMA

LEGRAND

GROUPE YVES ROCHER

Nathalie DROUET,

Raphaël DOUTREBENTE,

CELIO GROUP

GROUPE MONIER

Directeur ressources humaines,

Avec tous nos vœux pour
cette nouvelle année 2012 !

Jad ARISS,

Directrice du Développement
des RH et Communication Interne,

Bertrand DELMAS,
Directeur des rh groupe,

ORANGINA SCHWEPPES
FRANCE (Groupe Suntory)

Strategic workforce planning
senior vice president,

SCHNEIDER ELECTRIC

Directeur ressources
humaines Groupe,

Directrice des ressources
humaines Groupe,

Directeur des ressources
humaines Groupe,

Directeur des ressources
humaines Groupe,

Vice President Human
Resources Group,

Directeur de l’organisation
et des ressources humaines,

Serge ZIMMERLIN,

Christine JUTARD,

CANON FRANCE

SGD GROUP

KIABI

François EYSSETTE,

Philippe LE DISERT,
Directeur ressources
humaines Groupe,

Group Vice President,
Human Resources,

Directrice des ressources
humaines groupe,

Pierre-Hugues DUTRAY,

BIC GROUP

Directeur des ressources
humaines et communication
interne, GROUPE UNEO

Damien DESJONQUERES,

Group HR Director,

François NOGUÉ,

Philippe VIVIEN,

Vincent LECERF,

AREVA

TARKETT

Directeur général délégué
cohésion et ressources
humaines, SNCF

Responsable de l’Innovation
Sociétale, au département du
développement durable, TOTAL

Senior executive vice
president human resources,

Directeur ressources humaines
Groupe,

Yves GRANDMONTAGNE,

Yves LAQUEILLE,

Christian POIMBOEUF,

MICROSOFT France

ALLIANZ

ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS

Directeur des ressources
humaines,

Directeur des ressources
humaines,

Directeur des Ressources
Humaines,

...

Parmi les regards décalés : ÉCHANGEZ AVEC 30 SPECIALISTES DE RENOM !
François DUPUY,
Auteur de
"Lost in Management"

Thierry HAPPE,
Co-fondateur et Président
de l'Observatoire NETEXPLO

(Seuil 2011)

(Observatoire mondial de
l'innovation numérique)

Jean-Luc POUTHIER,

Laurent COMBALBERT,

Ancien Négociateur du RAID
et Formateur en entreprise

Serge GUERIN,

Meryem LE SAGET,

Historien des religions et
Professeur,
SCIENCES PO PARIS

Sociologue et Professeur
à l'ESG MANAGEMENT
SCHOOL

Experte internationale en vision
et conduite du changement,
Auteur de "Le Manager Intuitif "

Jean-Philippe RAVOUX,

Frère Hugues MINGUET,

(Dunod, 2ème éd. 2006)

Philosophe et Auteur de
"Donner un sens à l'existence ou
pourquoi Le Petit Prince est le plus
grand traité de métaphysique du
XXème siècle" (Robert Laffont, 2008)

Fondateur et animateur de l’Institut
« Sens et croissance », Professeur au
MBA d’HEC, animateur du séminaire
« Ethics and Performance » &
Co- Auteur du best-seller « l’Ethique
ou le chaos ? » (Ed. Presses de la
Renaissance, 2007)

23ème édition

MARDI 3 AVRIL 2012

CHOISISSEZ PARMI 10 SESSIONS THÉMATIQUES

9h00 - 10h15 : Conférence Plénière d’Ouverture
Engagement, cohésion sociale
et compétitivité : quelle vigilance
et quels plans d’actions en 2012 ?

Comment la fonction RH peutelle efficacement accompagner
les évolutions stratégiques de
l’entreprise ?

(avec un focus sur des retours d’expériences de
DRH ayant exercé en France et en Allemagne)

 COMPOSEZ
VOTRE PROGRAMME
A LA CARTE !

10h45 à 13h Session

CHOISISSEZ
UNE SESSION IMPAIRE (le matin)
&
UNE SESSION PAIRE (l’après-midi)
PARMI 10 SESSIONS EN PARALLÈLE

MARDI 3 AVRIL 2012
Matin

S1

S3

S5

S7

S9

Après-midi

S2

S4

S6

S8

S10

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

1 (matin)

Entre nécessité de s’adapter à la crise et
responsabilité sociétale : que peut-on attendre
des entreprises en matière d’emploi et de pouvoir
d’achat ?

octobre dernier

J usqu’où rechercher l’adhésion des salariés ?
Comment associer les partenaires sociaux aux
évolutions stratégiques ?
 uand le modèle culturel est au cœur du conflit :
Q
quel langage tenir en interne ?

 uels enseignements peut-on tirer, sur l’ensemble
Q
de ces sujets, des retours d’expérience de DRH
ayant exercé en France et en Allemagne ?

 uelles conséquences de l'allongement de la vie
Q
professionnelle sur les politiques salariales et de
prévoyance ?
 uel dialogue social dans cette période ? Comment
Q
les DRH peuvent-ils contribuer à renforcer la qualité
du dialogue social avec des partenaires sociaux
« solides », en vue d’agir avant que les partenaires
sociaux ne se laissent « déborder par leur base » ?
 omment garantir davantage de souplesse dans
C
le fonctionnement des entreprises ? Comment
rendre les IRP plus efficaces et plus légères ?
 etours d'expériences, sur l'ensemble de ces enjeux,
R
de DRH ayant exercé en France et en Allemagne

OU

Entre démarche « bottom/up » et démarche
« top/down », quelle approche privilégier ?

 omment faire évoluer le modèle managérial «
C
à la française » (élitiste, très hiérarchisé…) ?

F ace au désengagement de l’Etat et au transfert de
charges vers l’entreprise, quelle protection sociale
des salariés pour demain ?

3 (matin)

 omment mener vos transformations issues du
C
bon équilibre entre business model et modèle
culturel de l’entreprise ?

 uels leviers en termes d'organisation et de temps
Q
de travail, de rémunération, pour améliorer la
compétitivité des entreprises ?

2 (après-midi)

10h45 à 13h Session

 omment garder le cap stratégique en période
C
d’incertitudes, avec peu de visibilité ? Comment
maintenir et exécuter les priorités stratégiques
sans que ce contexte ne les remette en cause ou
ne les suspende ?

E n quoi la conjoncture actuelle invite-t-elle les
entreprises à repenser leurs pratiques RH et leur
culture ? Comment faire preuve de plus d’agilité
pour s’adapter au changement permanent ?

14h30 à 18h Session

Session thématique, précédente édition en

OU

OU

14h30 à 18h Session

4 (après-midi)

OU

 O
 rganisation matricielle, changement permanent,
accélération des ruptures… comment faire
face à ces contraintes dans le cadre de vos
transformations ?
 C

omment
aligner
les
comportements
managériaux à la stratégie et leur donner les
moyens de la relayer auprès de l’ensemble des
collaborateurs ?
 L e workforce planning : un nouvel outil stratégique
au service de la transformation du business ?
Quels enjeux ? Quelle articulation avec les RH ?
 Q
uels sont les opportunités et risques des
environnements collaboratifs et des réseaux
sociaux d’entreprise dans une démarche de
transformation ?

Retrouvez le détail et les mises à jour du programme sur www.congreshr.com et +33 (1) 53 10 79 41/45
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MARDI 3 AVRIL 2012

CHOISISSEZ PARMI 10 SESSIONS THÉMATIQUES

9h00 - 10h15 : Conférence Plénière d’Ouverture
Quelles stratégies mettre en œuvre
pour reconstruire et harmoniser
les collectifs dans un contexte de
défiance vis-à-vis de l’entreprise ?

Comment identifier, évaluer et
développer les leaders dans un
contexte d’internationalisation
et d’accélération des ruptures
(économiques, technologiques, générationnelles,…) ?
10h45 à 13h Session

5 (matin)

OU

10h45 à 13h Session

7 (matin)

A l’heure de la globalisation des cultures,
comment mettre en œuvre une nouvelle éthique
dans l’entreprise ?

 omment préparer les leaders à évoluer dans un
C
contexte d’incertitude et de montée des risques
(liés à la crise européenne notamment) ?

 omment manager la diversité religieuse
C
et instaurer un environnement de travail
harmonieux ?

 omment motiver, redonner le sens de
C
l’engagement, et réinstaurer la confiance en
cultivant l’employabilité des collaborateurs,
notamment dans un contexte d’allongement de
la vie professionnelle ?

 omment développer des leaders globaux
C
capables de manager des cultures différentes ?

 omment renforcer la mise en place de people
C
reviews et de plans de succession pour
l’ensemble des cadres dirigeants ?
E ntre recrutement externe et promotion interne :
comment préparer la succession des
dirigeants ?
A u-delà du potentiel, comment évaluer le risque
de départ, la rémunération, les préférences de
carrière ?

OU

14h30 à 18h Session

8 (après-midi)

10h45 à 13h Session

9 (matin)

 omment restaurer la confiance dans des
C
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 ?
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 ?

 uelles sont les clés pour permettre à quatre
Q
générations de mieux travailler ensemble ?

L eaders «porteurs d’ordres», leaders «porteurs
de sens», «marginaux séquents», … de quelles
compétences les entreprises ont-elles besoin ?
Comment les détecter ?

 omment attirer et développer les talents et futurs
C
dirigeants au niveau local ?

OU

 e quels leviers l’entreprise dispose-t-elle pour
D
améliorer le « vivre-ensemble » ?

 uels enseignements peut-on tirer des
Q
entreprises qui ont traversé de grands chocs ces
dernières années ?

6 (après-midi)

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

En partenariat avec

 ans des environnements contraints où le
D
changement est devenu permanent, et où
la croissance s’opère à deux vitesses (Zone
euro/dollar vs. nouveaux marchés), comment
repenser nos modèles de leadership ?

14h30 à 18h Session

Cycle dédié à la fonction publique
(FPH - FPE - FPT) et aux entreprises publiques

OU

14h30 à 18h Session

10 (après-midi)

Changements, transformations, restructurations…
quels plans d’action pour prévenir les risques
psycho-sociaux ?

 omment mesurer l’impact des conditions de
C
travail sur la santé ? Comment prendre en compte
la pénibilité et le stress ?

 uelle stratégie pour repenser l’organisation du
Q
travail et les méthodes de management ?

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 ?

L e stress du dirigeant : comment lever les tabous
dans nos organisations ? Comment travailler
avec les dirigeants pour réduire leur stress et en
tirer les bénéfices au niveau collectif ?
F aut-il indexer des critères de performance sociale
sur la rémunération, à l’instar d’un nombre
croissant de grandes entreprises ? Quels types
d’indicateurs mettre en place afin d’optimiser
l’impact managérial sur l’harmonisation des
collectifs ?

 uels sont les premiers enseignements de la
Q
mise en œuvre de la loi sur le dialogue social de
juillet 2010 ?
 omment rompre avec les carcans imposés par
C
les textes et la pratique des jeux de rôles pour
développer une réelle concertation ?
Quels sont les points de blocage et les leviers ?
 émocratie sociale : quelle association des
D
agents ?

Retrouvez le détail et les mises à jour du programme sur www.congreshr.com et +33 (1) 53 10 79 41/45

23ème édition

MERCREDI 4 AVRIL 2012

CHOISISSEZ PARMI 10 SESSIONS THÉMATIQUES

9h00 - 10h15 : Conférence Plénière
En quoi les nouveaux usages
numériques et les environnements
collaboratifs invitent-ils à repenser
nos organisations et notre culture
d‘entreprise ?

 COMPOSEZ
VOTRE PROGRAMME
A LA CARTE !

10h45 à 13h Session

CHOISISSEZ
UNE SESSION IMPAIRE (le matin)
&
UNE SESSION PAIRE (l’après-midi)
PARMI 10 SESSIONS EN PARALLÈLE
MERCREDI 4 AVRIL 2012
S11

S13

S15

S17

S19

Après-midi S12

S14

S16

S18

S20

Matin

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

11 (matin)

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

OU

10h45 à 13h Session

 ouvelles façons de s’informer, de consommer,
N
d’échanger, de travailler : panorama des
tendances sociétales en France et dans le
monde.

 uelle stratégie de talent management pour
Q
accompagner l’internationalisation de l’entreprise ?
 omment être attractif sur les métiers en tension
C
et les compétences clés ? Comment revisiter votre
marque employeur ? Quelle stratégie privilégier
dans un environnement à deux vitesses (zones
en forte croissance/ pays matures) ?

En quoi le télétravail et le travail à distance
interrogent-ils le droit du travail (temps de
travail, accidents, …) ?

uels avantages compétitifs les nouvelles
Q
technologies et les réseaux sociaux peuventils apporter en matière d’attraction et de
recrutement ? Quels savoir-faire requièrent ces
nouveaux outils de recrutement ?

 uels sont les opportunités et les risques en
Q
matière de réseaux sociaux (protection des
données, image employeur,…) ?

12 (après-midi)

E volution ou vraie rupture : où va le travail à l’ère
des environnements collaboratifs ?

OU

14h30 à 18h Session

14 (après-midi)

OU

Comment instaurer une culture de la performance ?
 omment faire vivre et gérer la performance :
C
quelle définition des objectifs et des critères
d’évaluation ?

F ace à ce phénomène, la fonction RH peut-elle
rester passive ?

Session thématique (précédente édition)

OU

 omment adapter votre stratégie de recrutement
C
et votre gestion des talents à court terme sans
compromettre l’avenir ?

F ace à la porosité des « frontières » vie privée/
vie professionnelle, quelles adaptations de
l’entreprise ? Pourquoi et comment faire évoluer
la culture d’entreprise ?

14h30 à 18h Session

13 (matin)

 ue peut-on attendre des réseaux collaboratifs
Q
et des environnements sociaux d’entreprise
(RSE) ? Les RSE, un outil pour renforcer une culture
commune ? Pour développer l’engagement ? Pour
favoriser l’empowerment des collaborateurs ?

uel lien entre performance individuelle et
Q
collective ?
 uel suivi en termes de rémunération et de
Q
reconnaissance, de développement et de
parcours de carrière, … ?

E n quoi les RSE favorisent-ils les communautés
de pratiques et la capitalisation des savoirs ?

 omment trouver l’équilibre entre une nécessaire
C
harmonisation internationale des processus de
gestion des talents et le besoin d’adapter votre
stratégie aux spécificités locales ?

 uelle implication de la direction, quelle
Q
anticipation sur les postures managériales et la
gouvernance ?
 omment accompagner les managers et les
C
salariés ? Comment fixer les usages collaboratifs ?

Session thématique (précédente édition)

Retrouvez le détail et les mises à jour du programme sur www.congreshr.com et +33 (1) 53 10 79 41/45
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MERCREDI 4 AVRIL 2012

CHOISISSEZ PARMI 10 SESSIONS THÉMATIQUES

9h00 - 10h15 : Conférence Plénière
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 ?
10h45 à 13h Session

15 (matin)

OU

 omment repenser les organisations au service de
C
l’engagement et de la performance ?
Comment concilier performance et qualité de vie
au travail ? Quels enjeux en France, quels enjeux
à l’international ?
Comment remobiliser les managers intermédiaires
qui portent à la fois les évolutions stratégiques de
l’entreprise et les attentes du corps social ?
Quel sens redonner à la proximité dans des

organisations matricielles, à distance, ou virtuelles ?
« Infobésité », environnements collaboratifs, en
quoi les nouvelles technologies modifient-elles
le rôle et la posture traditionnelles des managers
de proximité ?
Fonction RH / managers de proximité : quel

partage des rôles et des responsabilités ? Avec
quels outils ?

14h30 à 18h Session

16 (après-midi)

10h45 à 13h Session

17 (matin)

En partenariat avec

OU

omment définir une vision partagée de
C
la fonction RH fondée sur des orientations
stratégiques portées par la direction générale,
la DRH et les directions opérationnelles ?
 uel modèle d’organisation RH privilégier pour
Q
mettre en œuvre la stratégie business ? Quels
pré-requis ?

 irection RH et Direction Financière : comment
D
piloter simultanément performance économique
et sociale ?

14h30 à 18h Session

18 (après-midi)

V ers quelle évolution de la fonction ? Comment
faire évoluer les profils et professionnaliser
la filière pour conjuguer maîtrise technique et
compréhension et accompagnement des enjeux
business ?

A u-delà de l’obtention des résultats, comment
évaluer la manière dont les résultats sont
obtenus ? Quels critères ? Quelle réflexion autour
de la notion même de performance ?

 uelles conséquences sur les choix
Q
d’organisation: HR Business Partners, centres
de compétences, shared services?
 uid de l’externalisation ? Jusqu’où ? Pour quelles
Q
activités ?
F ace à des évolutions organisationnelles,
comment accompagner le changement au
niveau des opérationnels ?

19 (matin)

 ans un contexte de guerre des talents,
D
comment ces stratégies économiques
contribuent-elles à créer du sens au travail, à
développer la motivation et l’engagement des
collaborateurs, et à décupler l’innovation ?
Quels impacts pour attirer et fidéliser les
meilleurs ?

omment évaluer la performance de la
C
fonction RH et démontrer sa contribution à la
performance économique du groupe ?

OU

10h45 à 13h Session

«Social business», «économie hybride »,

«Base of the pyramid» … Comment ces
stratégies innovantes et socialement
responsables
amènent
de
grandes
entreprises à contribuer à changer le monde,
à améliorer le quotidien de populations
défavorisées, tout en développant un vrai
modèle économique ?

 omment accroître la contribution stratégique
C
de la fonction RH ?

 omment développer les compétences des
C
managers intermédiaires et leurs savoirfaire en termes de prévention des risques
psycho-sociaux, de développement des
collaborateurs …?

Faut-il et comment, à l’instar des pratiques
observées pour le top management, indexer la
rémunération des managers de proximité à la
performance sociale ?

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

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

OU

14h30 à 18h Session

20 (après-midi)

uelles sont les implications organisaQ
tionnelles et RH de ces stratégies « hybrides »
et comment articuler l’univers de la grande
entreprise, des ONG et des pouvoirs publics ?
Sur fond de crise du capitalisme, comment
ces collaborations inventent-elles les
ressorts de nouveaux modèles économiques
plus solidaires et plus porteurs de sens ?
omment les grandes écoles forment-elles
C
les étudiants et les cadres à ces nouveaux
modèles économiques et comment travaillentelles avec les DRH pour intégrer ces nouveaux
profils dans l’entreprise ?

 uel partage de la fonction avec les opérationnels ?
Q
Comment mesurer et accroître la qualité de
service rendu aux clients internes ?

Retrouvez le détail et les mises à jour du programme sur www.congreshr.com et +33 (1) 53 10 79 41/45
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La précédente édition en images

ECHOS DES TABLES RONDES (22ème édition des 5 et 6 octobre 2011)
« En Inde et en Chine, sensibilisez vos dirigeants et vos expatriés
aux différences culturelles. Trouvez les bons recruteurs sur le terrain,
attendez-vous à ce qu’il vous en coûte plus cher, car les salaires et les
compétences augmentent. Mettez l’accent sur l’expérience que vous
pouvez apporter aux candidats. Enfin, votre marque employeur est la
clé du succès sur ces marchés. »
John KIVEL,
International Recruitment & international operations, UNITED HEALTH GROUP (basé à New Delhi)

« Dans un climat rythmé par la baisse de l’activité et des coûts de plus
en plus élevés, il faut arrêter de rêver de croissance tout le temps, et
trouver de nouvelles manières de former, de faire évoluer les salariés
d’aujourd’hui et les jeunes qui intègrent l’entreprise. »
Philippe DESSERTINE,
Professeur des Universités, Directeur de l’INSTITUT DE HAUTE FINANCE à l’IFG (Institut Français de Gestion)

Conférence plénière lors de la précédente
édition en octobre 2011 avec Carol ALLAIN, M.Sc,
M.Ed, Conférencier et auteur, Montréal (Quebec)

« Il faut susciter et accompagner des dynamiques « par le bas » qui,
seules, peuvent redonner ancrage et cohésion aux organisations pour
affronter les tempêtes. »
Patrick LAGADEC,
Directeur de Recherche à l’ECOLE POLYTECHNIQUE, Spécialiste des gestions de crises

« Si les dirigeants ne font rien, les salariés au contact du terrain, afin
d’être efficaces, se mettent eux-mêmes en réseau, souvent en dehors
des outils fournis par la direction informatique. Le middle management
est la couche qui souffre le plus de ce fait.
Puisque internet est l’outil de la communauté, la structure de
l’entreprise doit alors se transformer, et le dirigeant doit considérer ses
salariés comme une communauté.. »
Serge SOUDOPLATOFF,
Conférencier, Expert APM, Fondateur d'ALMATROPIE et Spécialiste du Web 2.0

...

Conférence
plénière LORS DE
LA PRECEDENTE EDITION
EN OCTOBRE 2011
avec Vineet NAYAR,
Auteur de
« Les employés
d’abord, les clients
ensuite »
(Editions Diateino,
2011) et Président
Directeur Général, HCL
TECHNOLOGIES (Inde)

Les points forts du Congrès HR’ vus par vos homologues
« Des intervenants RH et des experts de haut
niveau en sociologie, philosophie, psychologie et
économie, … »

« Des intervenants de haut vol, des approches
métier et décalées, un cadre magnifique
et une organisation parfaite ! »

François VOLPI,
Vice President People development, RIO TINTO

Bruno WIERZBICKI,
Directeur ressources humaines, CONSEIL GENERAL DE L’OISE

« Le Congrès HR' permet de prendre du recul,
d'échanger et d'avoir des contacts »
Florence CAUVET,
Directeur ressources humaines, AREVA

« Le Congrès HR' est toujours innovant
dans ses formats et ses choix d'intervenants »
Christophe des ARCIS,
Directeur central développement ressources humaines, TF1

...

GAGNEZ DU TEMPS ET INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.CONGRESHR.COM

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.

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 COORDONNÉES dans le cadre d’un Pass Entreprise*, nous vous remercions de photocopier le bulletin pour chaque collaborateur.
Participant 1  2  3  4  5  6 
Mme. Mle. Mr. Nom :___________________________ Prénom :

____________________________________

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

____________________________________

Fonction :

_____________________________________

Fonction :

_____________________________________

Adresse :

__________________________________________ Société

______________________________________________

Tél. direct :
Email :

Adresse :

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

Ville :

:

________________________________

Code Postal :

Pays :

____________________________

Ville :

______________________________________________

Tél. direct :

Mobile :______________________________________________

Email :

___________________________________________________________________________________________________

:

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________

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

__________________________________________ Société

________________________________

Code Postal :

Pays :

____________________________

_____________________________________________

Mobile :______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

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

__________________

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________

_____________________________________________________________________________________________________________

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
MATIN

 S1

OU

APRÈS-MIDI

 S2

OU

 S3

OU

 S4

OU

VOTRE INSCRIPTION
comprend
 L’accès aux 20 sessions
de formation et aux 3
conférences plénières.

 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.

 S5

OU

 S6

OU

MERCREDI 4 AVRIL 2012

 S7

OU

 S8

OU

 S9

OU

 S10

OU

 S11

OU

 S12

OU

 S13

OU

 S14

OU

 S15

OU

 S16

OU

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

 S17

OU

 S19

 S18

OU

 S20


RETROUVEZ
L’ACTUALITÉ DU CONGRÈS HR’
sur www.congreshr.com
POUR NOUS CONTACTER :

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

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 adhérents de l’ANDRH
(numéro d’adhérent : ____________________________________________________ )

NOUVEAU 2 PASS ADAPTÉS À VOS BESOINS !
 L e Pass Entreprise (6 sessions au choix, pour 1 à 6 collaborateurs) :
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)

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 5 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 : 502 177 421 000 42 – NAF 748J

