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•  Comment encourager la mobilité (fonctionnelle et géographique) pour développer l’employabilité, retenir les compétences clés et favoriser les transitions ?
•  Réorganisations, transformation des métiers, changement de business model… quelle contribution de la fonction RH ? Comment accompagner 

les collaborateurs dans les mutations ?
•  Comment identifier, attirer et développer les leaders dont l’entreprise a besoin pour atteindre ses objectifs de croissance ? (dont un Focus sur les 

leaders de proximité)
•  Comment maintenir et renforcer l’engagement en période de crise ou de profonde transformation ?
•  A l’ère du collaboratif et des réseaux sociaux (focus RSE), comment repenser la marque employeur, l’organisation de l’entreprise, la logique de 

coopération et les postures managériales ?

•  Comment favoriser le workforce planning pour mieux articuler enjeux business, anticipation et adaptation des compétences (vision long terme 
et ajustements court terme) ?

•  Comment attirer, développer et retenir vos talents dans un contexte d’internationalisation et de concurrence accrue ? 
•  Désarroi des collaborateurs, désacralisation des dirigeants, effets mal maîtrisés de la révolution numérique : comment reconstruire du sens commun ?
•  Comment promouvoir le leadership de la fonction RH et asseoir sa légitimité dans la création de valeur économique et sociale ?
•  Quelle stratégie RH dans un contexte de tensions sur les effectifs dans la fonction publique ? Cycle entreprises publiques et inter-fonctions 

publiques (FPE-FPT-FPH)
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•  Deux conférences plénières 

•  Des témoignages de 90 DRH et 
Directions opérationnelles 
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issus d’univers pluri-disciplinaires : 
sociologie, économie, philosophie, 
géopolitique, histoire, …

*Uniquement Comité de pilotage
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MERCREDI 10 AVRIL 2013  CHOISISSEZ PARMI 10 SESSIONS THÉMATIQUES  

Composez votre programme à la carte !
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une session impaire (le matin)  

&  

une session paire (l’après-midi) 

Parmi 10 sessions en parallèle 

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

MERCREDI 10 AVRIL 2013

Matin S1  S3   S5   S7  S9  

Après-midi S2  S4  S6  S8  S10  

•  ANI sécurisation de l’emploi : quelles conséquences 

opérationnelles pour les entreprises (conditions de 

mobilité, mesures d’accompagnement, limites,…) ?  

•  Quelle politique de mobilité pour les talents et 

compétences clés ? Faut-il maintenir une filière de 

recrutement externe conséquente pour décloisonner 

l’entreprise, améliorer son efficacité et maintenir 

son attractivité ?

•  Quelle organisation de la mobilité au niveau 

fonctionnel ou géographique, en co-responsabilité  

avec les équipes locales ? Comment animer la 

dynamique ?

•  Comment améliorer la fluidité des bourses d’emplois 

internes ?

 14h30 à 18h  Session 2 (après-midi)

•  Comment lutter contre les résistances des 
managers (passer d’une rétention des meilleurs et 
d’une autonomie dans le recrutement à un gel des 
recrutements et une mobilité interne « imposée ») ?

•  Comment travailler sur les représentations sociales 
et culturelles qui freinent la mobilité ? Faut-il 
développer les incitations à la mobilité ?

•  Dans un contexte d’incertitudes, comment donner 
à l’ensemble des collaborateurs une visibilité sur 
leurs perspectives d’évolution et de mobilité ?

•  Comment accompagner au mieux les 
reconversions et mobilités internes (parcours 
qualifiants, formations adaptées,...) ?

•  Des programmes de reconversion interne à grande 
échelle sont-ils possibles?

Comment encourager la mobilité 
(fonctionnelle et géographique) pour 
développer l’employabilité, retenir 
les compétences clés et favoriser les 
transitions ?

 10h45 à 13h  Session 1 (matin)

 14h30 à 18h  Session 4 (après-midi)

•  Comment donner un sens au changement et 

impliquer l’ensemble des parties prenantes ?

•  Comment acculturer le top management à une 

démarche de changement qui n’est plus « top/

down » et qui tient compte des nouvelles aspirations 

des collaborateurs : autonomie, sens, débat 

participatif, construction d’un avenir commun,…

•  Comment faire évoluer l’organisation tout en tenant 

compte des attentes du corps social, des valeurs et 

de la culture d’entreprise ? Quelles adaptations et 

quelle autonomie au niveau local et/ou des filiales ?

•  Comment aider les managers à s’emparer d’un 

projet de changement et aligner les comportements 

managériaux au service du plan stratégique ?

•  Conduite du changement : quels enseignements 

peut-on tirer des différents courants de philosophie ? 

Comment les traduire en outils opérationnels ?

•  Quel modèle d’organisation RH privilégier au niveau 

global pour améliorer la qualité de service rendue 

aux directions opérationnelles ?

•  Le DRH acteur de la transformation : quelle 

articulation entre Direction RH et « Direction 

Transformation » ?

•  Comment la fonction RH peut-elle contribuer 

efficacement au changement ? Business partner/

Social partner : quel équilibre ? Quelles valeurs doit 

incarner et démontrer le DRH dans un projet de 

transformation ?

Réorganisations, transformation des 
métiers, changement de business 
model… quelle contribution de la 
fonction RH ?  Comment accompagner 
les collaborateurs dans les mutations ?

 10h45 à 13h  Session 3 (matin)OU OU

OU OU

Olivier LAJOUS, Vice-Amiral d’escale, sous-Chef d’état-major RH et ancien 
DRH de la Marine, aux côtés de Michel SERRES, Philosophe et Historien 
des sciences, lors de la Conférence plénière du 4 octobre « L’homme en 
mouvement, s’adaptant à la société numérique »

« Pour contrebalancer la dictature du court 
terme, source de mal-être et d’inefficacité, 
l’enjeu essentiel est de créer une espérance 
collective, portée par un leadership 
d’adhésion, et de valoriser le capital humain. » 

Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil 
économique, social et environnemental 
(CESE), lors de la Conférence plénière 
d’ouverture de la 24ème édition

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

9h00 - 10h15 : Conférence Plénière d’Ouverture suivie des sessions à choisir parmi celles-ci-dessous

ÉCHOS DE LA PRÉCÉDENTE ÉDITION 
(24ème édition des 3 et 4 octobre 2012)
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 14h30 à 18h  Session 6 (après-midi)

•  Comment passer d’un modèle de leadership basé 
sur l’exigence de performance à un modèle de 
leadership « émotionnel », « intuitif », qui valorise les 
potentiels, favorise le bien-être au travail et stimule 
l’expression des talents ?

•  Comment contrebalancer la pression court-termiste 
par un leadership d’adhésion, porteur de sens 
collectif ?

•  Comment donner aux managers de proximité les 
moyens de conjuguer maîtrise technique et capacité 
d’animation des équipes ?

•  Reporting, management participatif, management 
à distance, … : quels effets sur les pratiques 

managériales ? Comment remédier aux 
dysfonctionnements ?

•  En quoi les crises économiques et sociales et les 

évolutions sociétales (réseaux sociaux, travail à 

distance, diversité des équipes, ...) amènent-elles 

à repenser vos modèles de leadership ?

•  Comment revisiter les programmes de 

développement du leadership en maîtrisant les 

coûts (internes/externes) ?

•  Comment engager les leaders dans un changement 

stratégique ? Exemple du rachat d’une entreprise 

suédoise par un groupe chinois.

•  Comment, dans les zones à forte croissance, 

identifier et attirer les futurs leaders parmi les 

talents locaux ? Quels parcours de développement 

spécifiques ?

Comment identifier, attirer et 
développer les leaders dont 
l’entreprise a besoin pour atteindre 
ses objectifs de croissance? (dont un 
Focus sur les leaders de proximité)

 10h45 à 13h  Session 5 (matin)

 14h30 à 18h  Session 8 (après-midi)

•  Comment développer l’engagement des managers 

intermédiaires, pivots de la mise en œuvre de la 

stratégie et garants de l’adhésion des équipes ?

•  Comment faire progresser les managers de 

proximité dans l’animation de leur équipe, au-delà 

des pré-requis techniques ? 

•  Comment engager l’ensemble des collaborateurs 

dans la nouvelle stratégie du groupe ?

•  Quelle articulation avec les valeurs de l’entreprise, 

les systèmes d’évaluation de la performance,…?

•  Comment repenser les systèmes de reconnaissance 

et de rémunération des encadrants après un 

changement d’organisation ?

•  Comment promouvoir dans la durée les facteurs 
d’engagement des salariés : reconnaissance, 
qualité de vie au travail, qualités managériales… ? 

•  Comment et à quelle fréquence mesurer les 
attentes du corps social ? Quelle articulation entre 
indicateurs quanti et quali ? Comment détecter les 
signaux faibles ? Que faire des données obtenues 
pour entamer une conduite du changement active ? 
Quelle communication privilégier ?

•  Restructurations, sentiment d’insécurité face à 
l’emploi, perte de confiance, perte de repères… 
Doit-on prendre des mesures symboliques rapides, 
déployer des actions ponctuelles ou encore 
construire un plan d’action à long terme, pour 
maintenir l’engagement des collaborateurs ?

Comment maintenir et renforcer 
l’engagement en période de crise ou 
de profonde transformation ?

 10h45 à 13h  Session 7 (matin)

•  Comment faire vivre les communautés et les RSE ? 
Faut-il imposer au groupe des communautés fixes ou les 
laisser se former naturellement ? Comment maintenir et 
faciliter les communautés ? Pour quelle performance ?

•  Quels sont les impacts de ces évolutions sur les 
compétences attendues du manager, la relation 
managériale, les espaces de travail, les règles de vie 
dans l’entreprise ?

•  Faut-il adapter le règlement intérieur aux nouveaux 
modes d’utilisation de l’intranet et des espaces 
collaboratifs ? Comment concilier au mieux la nécessité 
de garde-fous et l’incitation à l’usage de ces nouveaux 
modes ? 

•  Comment renouer le dialogue social grâce aux RSE 
en permettant aux partenaires sociaux un échange 
plus direct avec l’ensemble des salariés ? (Risques et 
opportunités)

 14h30 à 18h  Session 10 (après-midi)

•  Quels rôle et implication de la fonction RH à l’égard 
des nouveaux environnements : moteur, partie 
prenante, observateur ?

•  Face à la porosité vie professionnelle/vie personnelle, 
la fonction RH peut-elle faire l’impasse sur les 
réseaux sociaux ?

•  Peut-on assurer la réputation de l’entreprise sans 
investir les réseaux sociaux ?

•  Comment se saisir des réseaux sociaux/RSE pour 
détecter les signaux faibles ?

•  Comment passer d’un fonctionnement en silos 
dans une organisation matricielle à une logique 
de travail collaboratif ? Comment réussir cette 
transition pour favoriser le partage et la rétention 
des connaissances, des compétences, des bonnes 
pratiques ? Quelles conséquences sur les modèles 
apprenants ?

A l’ère du collaboratif et des réseaux 
sociaux (focus RSE), comment repenser 
la marque employeur, l’organisation de 
l’entreprise, la logique de coopération 
et les postures managériales ?

 10h45 à 13h  Session 9 (matin)OU OU OU

OU OUOU
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9h00 - 10h15 : Conférence Plénière d’Ouverture suivie des sessions à choisir parmi celles-ci-dessous
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•  Comment, d’une part, contribuer au plan de réduction 
des coûts à court terme, et d’autre part anticiper les 
compétences dont l’entreprise a besoin à moyen-
terme pour répondre aux enjeux du business ?

•  Comment construire le plan à moyen terme (5 ans) et 
le plan de renforcement à 12 et 24 mois ? Jusqu’à quel 
niveau de granularité ?

•  Comment convaincre en interne de l’importance de 
lier une vision à horizon 3-5 ans avec la dimension 
court terme de l’exercice budgétaire ou de 
l’approche RH ?

•   Comment établir des scenarii aussi précis que possible 
quand s’accélèrent les changements organisationnels 
et les transformations de métiers ? Quel suivi ?

 10h45 à 13h  Session 11 (matin)

•  Comment aligner sa stratégie de talent management 
- vision, organisation, modes opératoires - sur les 
objectifs du business ?

•  Comment adapter votre stratégie pour être plus agile 
et répondre aux variations d’activité ?

•  Quelle stratégie de sourcing privilégier, notamment 
pour les compétences clés et les profils de managers ?

•  Comment développer une politique dynamique de 
gestion des carrières et des mobilités,  pour attirer les 
meilleurs et motiver ceux dont les compétences clés 
constituent un avantage compétitif majeur ? Quelle 
stratégie au niveau du groupe ?

•  Comment continuer à faire grandir vos talents en 
période de réduction budgétaire : quelles innovations 
possibles ? Comment revisiter les programmes de 
développement du leadership (interne/externe/ 
2.0…)

 10h45 à 13h  Session 13 (matin)

•  Comment convaincre les managers de la valeur ajoutée 

du workforce planning et les impliquer efficacement 

dans le dispositif  ? Quel type d’indicateurs privilégier ? 

•  Comment décliner localement les réponses RH aux 

enjeux business ? Comment prendre en compte les 

spécificités au niveau local en termes de marché, de 

turnover, de talents disponibles, de réglementation ?

•  Quelle articulation entre workforce planning et 

GPEC ? Comment rendre la GPEC plus souple et plus 

adaptable, en l’arrimant au workforce planning ? Quelle 

communication choisir vis-à-vis des salariés ?

 14h30 à 18h  Session 12 (après-midi)

•  Comment internationaliser les talents et construire 
un pipeline de leaders locaux : comment trouver des 
leaders qui défendront les intérêts légitimes d’un pays, 
en endossant la responsabilité de manager de groupe 
international ?

•  Développement des talents issus des pays en 
croissance : comment pallier le déficit d’attractivité 
de l’Europe dans la construction des parcours de 
carrière ?

•  Rétention des talents : les best practices observées 
en Asie, où la croissance est forte et la concurrence 
sur le « marché des talents » exacerbée, sont-elles 
transposables ? Si oui, à quelles conditions ?

•  Comment encourager la diversité des talents pour 
une meilleure performance ? Comment féminiser vos 
talents et éviter le plafond de verre ?

 14h30 à 18h  Session 14 (après-midi)

Composez votre programme à la carte !

Choisissez  
une session impaire (le matin)  

&  

une session paire (l’après-midi) 

Parmi 10 sessions en parallèle 

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

JEUDI 11 AVRIL 2013

Matin S11  S13   S15  S17  S19  

Après-midi S12  S14  S16  S18 S20  

OU OU

OUOU

Groupes de travail en petit comité sur le thème « 7 leviers d’engagement 
destinés aux managers », avec Carol ALLAIN, Conférencier québécois, Auteur 
de « L’Estime de soi » (Prod. C. Allain, 2012)

Session thématique avec les témoignages de Tristan LORMEAU, Directeur 
Ressources et Compétences, RENAULT, Jean-Pierre SOUNILLAC, EVP Group 
HR de FAURECIA, Martin JESSEN, VP Workforce Planning, SCHNEIDER 
ELECTRIC, et Helen POITEVIN, Global HR Reporting  Manager, SAP

Comment favoriser le workforce 
planning pour mieux articuler enjeux 
business, anticipation et adaptation 
des compétences (vision long terme 
et ajustements court terme) ?

Comment attirer, développer 
et retenir vos talents dans un 
contexte d’internationalisation et de 
concurrence accrue ? 
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Cycle entreprises publiques et inter-
fonctions publiques (FPE-FPT-FPH) 
Quelle stratégie RH dans un contexte 
de tensions sur les effectifs dans la 
fonction publique ?  
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  10h45 à 13h  Session 15 (matin)

•  Qu’attend-on aujourd’hui de la fonction RH, en 
interne (DG, autres directions) et en externe (clients, 
fournisseurs, investisseurs, agences de notation, grand 
public) ?

•  La fonction RH est-elle bien « armée » pour exercer 
ses missions ?

•  En quoi la fonction RH peut-elle être un moteur de 
créativité et d’innovation (environnements favorables, 
réseaux, diversité des équipes) ?

•  Comment repenser l’articulation de la fonction RH avec 
les directions opérationnelles, revisiter les process et 
les outils (notamment SIRH) ? Quelle est la capacité 
de la fonction RH à développer des indicateurs de 
performance pertinents, plus restreints et rapidement 
exploitables ?

 10h45 à 13h  Session 17 (matin)

•  De la gestion des effectifs à la valorisation des 

compétences : « faire mieux avec moins » : comment 

déployer une démarche socialement acceptable ?

•  A quels risques s’expose-t-on ? Quels leviers activer ? 

Quelle association des managers ?

•  La GPEC, un dispositif à reconsidérer pour se 

préparer aux évolutions et répondre aux besoins en 

compétences : comment passer d’une GPEC technique 

à une GPEC opérationnelle ? Quels sont les dispositifs 

à actionner ?

•  Comment impliquer tous les acteurs (Direction 

Générale, managers, agents et représentants du 

personnel) ? Pour quels résultats ?

 10h45 à 13h  Session 19 (matin)

•  Comment co-créer la vision stratégique avec l’ensemble 

des collaborateurs (démarche bottom-up) pour fédérer 

les équipes autour d’un « futur commun » ?

•   Comment à la fois recréer / garder la force du collectif 

et répondre au mieux aux aspirations individuelles ?

•  Comment favoriser le vivre ensemble au sein de 

l’entreprise et revisiter la parole des RH ? (tutorat 

intergénérationnel, insertion des handicapés, mixité 

hommes/femmes…)

•  Face à la montée de l’individualisme dans l’entreprise, 

et à l’ère des egos exacerbés notamment par les 

réseaux sociaux (personal branding, etc.) comment 

passer du « moi, je » au projet collectif ?

 14h30 à 18h  Session 16 (après-midi)

•  En quoi les RH doivent-ils eux-mêmes se transformer 
pour accroître leur légitimité et leur contribution 
stratégique au business ? 

•  Comment professionnaliser la filière RH ? Jusqu’où 
externaliser pour recentrer la fonction RH sur sa valeur 
ajoutée ? Certains domaines méritent-ils a contrario 
d’être réinternalisés ?

•  Quelle place des RH dans la formation initiale ? 
Comment influencer les cursus des business schools ? 
Faut-il créer ses propres cursus RH dans l’entreprise ?

•   Que peut-on apprendre des autres modèles 
organisationnels en termes de performance 
et d’innovation sociale (structures familiales, 
coopératives,…) ?

•  Au-delà de son périmètre, comment le DRH doit-il et 
peut-il s’inscrire dans un écosystème plus large que 
l’entreprise ?

 14h30 à 18h  Session 18 (après-midi)

•  Evolutions et requalification des métiers : quels facteurs 
influent réellement sur les métiers ? Comment les 
identifier et les prendre en compte ?

•  Quels dispositifs d’acquisition des compétences 
privilégier ? Quelles responsabilités respectives DRH et 
managers ?

•  Construire des parcours professionnels, un outil 
de développement durable des compétences : faut-il 
privilégier des parcours pour tous ou pour quelques-uns ? 
Des dispositifs individuels ou un dispositif collectif ? 

•  Comment faire face aux ruptures et aux inaptitudes 
(reclassements, retour à l’emploi suite à une longue 
maladie) ? Comment intégrer la dimension âge et 
santé ? 

•  Les mobilités inter-fonction publiques peuvent-elles se 
développer dans le cadre réglementaire et budgétaire 
actuel ?

 14h30 à 18h  Session 20 (après-midi)
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Désarroi des collaborateurs, désacralisation 
des dirigeants, effets mal maîtrisés de 
la révolution numérique : comment 
reconstruire du sens commun ?

Comment promouvoir le leadership de 
la fonction RH et asseoir sa légitimité 
dans la création de valeur économique 
et sociale ?

•   Comment passer d’une logique de communication à 
une logique de confiance ? Comment revisiter votre 
marque employeur ?

•  Comment faire des valeurs un facteur d’engagement, 
de performance managériale et d’attraction des 
talents (notamment à l’international) ? Les valeurs 
doivent-elles être moins génériques pour être plus 
pertinentes ? 

•   Comment mettre en mouvement les filiales? Quel 
cadrage global et quelle autonomie locale ?

•   Face à l’inflation salariale en Asie et compte-tenu des 
attentes des nouvelles générations, comment faire de 
la création de sens un nouveau levier d’engagement ?

•  Comment s’assurer que les dirigeants incarnent 
les valeurs (Impacts en termes de gouvernance et 
d’évaluation) ?

•   La crise est-elle une opportunité ou donne-t-elle un 
coup de frein à la mise en cohérence des valeurs et 
des pratiques d’entreprise ?

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

9h00 - 10h15 : Conférence Plénière d’Ouverture suivie des sessions à choisir parmi celles-ci-dessous

PARTENAIRES  
INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRE  
PRESSE

FORUM 
EXPERTS



ECHOS DE LA PRÉCÉDENTE EDITION  (OCTOBRE 2012)

PARMI LES INVITÉS D’HONNEUR DES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS DU CONGRÈS HR’ : 

Vineet NAYAR 
Congrès HR’, 22ème éd.

Président, HCL 
TECHNOLOGIES 
(Inde), Auteur de 
« Employees First, 
Customers Second »  
(Harvard Business Press, juin 2010)

Boris CYRULNIK
Congrès HR’, 19ème éd.

Neurologue, 
Psychiatre, Ethnologue 
et Psychanalyste, 
Spécialiste du concept de 
« résilience »

Frère SAMUEL
Congrès HR’, 21ème éd.

Prêtre, Conférencier 
auprès de dirigeants,
Auteur de « l’Homme 
fragile »,
Ephese Editions, 2010

Nonce PAOLINI
Congrès HR’, 21ème éd.

Président Directeur 
Général,
GROUPE TF1

w w w . c o n g r e s h r . c o m

« Mesurer son climat social pour améliorer et 
harmoniser la stratégie RH »*                                                                      
« Faire des enquêtes de climat social nous permet d’objectiver 
l’interaction que l’on peut avoir avec le Comex, une instance où le 
langage des chiffres tient son importance. Grâce à cet outil, nous 
pouvons être audibles »,
Serge ZIMMERLIN, Vice-Président RH de SGD

Des « contrats de génération » avant l’heure chez Safran*
« Nous n’avons pas mis de seuil d’âge pour être tuteur, même si en 
pratique ce sont les plus de 45-50 ans qui le font. C’est aussi un élément 
de satisfaction personnelle extrêmement important. Les tuteurs doivent 
être volontaires et il est nécessaire de les former, de les accompagner et 
d’y mettre des moyens. » 
Jean-Luc BERARD, Directeur Central Groupe des RH, SAFRAN

Le leadership à l’ère du numérique*
« Celui qui est en situation de diriger devra admettre qu’il n’est plus 
supérieur, mais égal. Il doit surtout convaincre. (..) Pour faire la différence, 
il faut  aller vers l’autre, s’engager, dire et partager ce qu’on croit. La 
révolution numérique pour les dirigeants, c’est l’occasion de devenir de 
vrais dirigeants, des gens de cœur »  
Olivier LAJOUS, Vice-Amiral d’escale, sous-Chef d’état-major RH et ancien DRH 
de LA MARINE

DRH, une fonction stratège*
« Il est très important pour la crédibilité de la fonction RH qu’elle participe 
à la définition de la stratégie : c’est un moyen de démontrer que les RH 
ne sont pas des gestionnaires, des exécutants ou des bureaucrates, 
mais bien des stratèges (…) Tous les hauts potentiels de l’entreprise, à 
un moment de leur carrière, doivent exercer des missions RH, soit en 
occupant un poste RH “pur”, soit en accédant à un poste opérationnel 
avec d’importants enjeux RH. »
Annika BERGMAN, Group Deputy Manager and HR Development Group,  
et Dana ALLEN, Leadership and Diversity Program Director, AIR LIQUIDE

Placer les défis business au cœur du dialogue 
social*
« L’Observatoire des métiers pose un cadre aux échanges entre la 
direction générale et les IRP. Cette implication les oblige à faire évoluer 
la vision des représentants du personnel sur les défis business de 
l’entreprise. Je suis convaincu qu’on peut poser, dans chaque pays, les 
bases d’un dialogue responsable ». 
Tristan LORMEAU, Directeur Ressources et Compétences , RENAULT

Comment Suez Environnement s’attache à faire 
grandir ses collaborateurs*
« Nous allons vers une période différente, moins dans l’avoir et plus dans 
l’être. C’est l’occasion justement de développer cela : la formation et le 
développement des compétences. »
Denys NEYMON, Directeur des Ressources Humaines, SUEZ ENVIRONNEMENT

...

* Retrouvez l’intégralité des dépêches du Congrès HR’ réalisées par la rédaction du Groupe AEF  
sur www.congreshr.com (rubrique « Le Mag/News »)



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.

  Le 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.

     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.

VOS CHOIX DE SESSIONS (vous pouvez sélectionner chaque jour une session impaire le matin et une session paire l’après-midi).

  RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU CONGRÈS HR’ 
sur www.congreshr.com  

POUR NOUS CONTACTER : +33(0)1 53 10 79 41 / 45

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 24ème édition des 3 et 4 octobre 2012 

   -10% si vous êtes adhérents de l’ANDRH  
(numéro de login :  )

VOTRE INSCRIPTION 
comprend
•  L’accès aux 20 sessions  

de formation et aux  
conférences plénières.

•  Les supports d’intervention 
sur place puis en ligne. 

•  Les déjeuners, le cocktail.

•  Les dépêches et 
newsletters comprenant 
un décryptage de votre 
actualité RH, 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 8 mars 2013 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

MERCREDI 10 AVRIL 2013 JEUDI 11 AVRIL 2013 

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

NOUVEAU 2 PASS ADAPTÉS À VOS BESOINS !

   Le Pass 2 éditions 2013 : avril 2013 / octobre 2013 
(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  
25ème édition des 10 et 11 avril 2013 puis à la 26ème édition des 8 et 9 octobre 2013 (règlement 
de l'édition d’avril 2013 à réception de la facture et règlement de l'édition d'octobre 2013 à 
partir de mai 2013).

TARIFS D’INSCRIPTION


