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L'ENTRETIEN ANNUEL

www.efe.frÉligible au plan de développement des compétences



Dans un contexte de ruptures digitales, d'une défiance certaine à son égard et avec de nombreuses 
échéances réglementaires à court terme, la fonction RH est confrontée à de nouveaux enjeux.

Son champ d'action ne cesse de s'élargir vers des tâches à plus forte valeur ajoutée et son rôle devient 
stratégique dans la transformation des organisations.

Pour faire face aux nouveaux défis qui l'attendent et répondre aux nouveaux besoins des parties prenantes, 
internes et externes, la fonction RH doit, plus que jamais, se réinventer.
•  Comment anticiper les mutations du monde du travail qui sont en marche ?
•  Comment accélérer et accompagner la transformation ?
•  Comment réenchanter l'expérience collaborateur et favoriser l'engagement ?

Autant de questions auxquelles EFE vous propose de répondre avec cette conférence, animée par un panel 
d'experts venus partager leurs retours d'expériences et bonnes pratiques. Cette journée sera également une 
occasion unique d'adopter l'attitude des " makers " grâce aux deux ateliers participatifs proposés.

Marion Aubry
Responsable conférences 
EFE

POUR QUI ?
 – Directeurs des ressources humaines
 – Responsables ressources humaines 
 – Responsables développement RH 
 – Chief happiness officers
 – Responsables recrutement
 – Chief talent officers
 – Responsables marque employeur

POURQUOI ?
 – Anticiper les grandes mutations de votre fonction
 – Benchmarker les pratiques RH les plus innovantes

COMMENT ?
 – L'alternance d'exposés et de débats pour garantir 
une véritable interactivité

 – Une occasion unique de networking avec les 
intervenants

 – Des temps d'échange et de partage de bonnes 
pratiques entre pairs

 – Des ateliers interactifs pour une meilleure 
appropriation des concepts

LES ACQUIS
 – Acquérir un niveau d'abstraction suffisant pour se 
poser, dès aujourd'hui, les bonnes questions afin 
de vous préparer aux enjeux de demain

 – Repartir avec les clés vous permettant de mener 
à bien cette transformation
Les acquis de la conférence ne seront pas évalués

ÉDITO

Workshop # 1
LE SALARIÉ 

INFLUENCEUR

Workshop # 2LE SENS MANAGÉRIAL DE 
L'ENTRETIEN ANNUEL



MARDI 26 MARS 2019
8h45 Accueil des participants

9h00 Keynote d'ouverture
Apprendre à désapprendre : pourquoi nous 
ne pouvons plus continuer à faire des RH de 
la même façon ?
 – Comment accompagner l'apparition de nouveaux métiers et 
identifier les compétences clés de demain ?
 – Éthique et déontologie : plus que jamais la colonne vertébrale 
de la fonction RH dans un contexte de ruptures digitales

Claude MONNIER
Directeur des Ressources Humaines
SONY MUSIC FRANCE

10h00   Table ronde
Mettre des challenges d’innovation au service 
de la marque employeur
 – Découvrez les retours d'expériences de grands groupes 
ayant expérimenté les business games. Quels bénéfices à la 
gamification des RH ?
 – Le Vrai Challenge Groupama : impliquer 130 établissements 
simultanément
 – Challenge Essity : un exemple de déploiement international

Guillaume COUDERT
Directeur Associé
AGORIZE
Fondateur marqueemployeur.net
Claire GUILLEMAIN D'ECHON
Responsable Marketing RH et Marque Employeur 
GROUPAMA
Astrid MANQUIN
Head of Employer Attractiveness
ESSITY FRANCE

10h45 Café – Networking

11h15 [WORKSHOP]
Le salarié-influenceur : comment 
susciter l'engagement ?

 Passez à l'action
Arnaud POTTIER ROSSI
Directeur Associé
KALAAPA

12h30 Déjeuner

14h00 [WORKSHOP]
Intelligence collective : s'interroger 
collectivement sur le sens managérial 
de l'entretien annuel

 Passez à l'action
Passez de player à maker et découvrez 
comment détourner / hacker vos outils 
actuels lors de cet atelier ludique !
Lydia MARTRAIRE
Graine de Dirigeante
KAPERLI

15h00 
Panorama de l'actualité réglementaire 
en RH et droit social
Joël GRANGÉ
Avocat Associé
FLICHY GRANGÉ AVOCATS

16h00 Café – Networking

16h30  Table ronde
La digitalisation au cœur de l'expérience 
collaborateur
 – Se décharger des tâches administratives pour se tourner 
vers plus de valeur ajoutée : simplifier la gestion administrative 
et l'accompagnement managérial
 – IA, Chatbot : quels outils, quelles applications ?
 – Réenchanter l'expérience dès le recrutement

Valérie TOURAINE
Cofondatrice
JAI
Alexandre PACHULSKI
Chief Product Officer & Co-Founder
TALENTSOFT
Auteur de " Unique(s) : Et si la clé du monde de demain, c'était 
nous ? " éditions du Chêne, 2018
Yann BOISSEAU
Cofondateur
TEELT

17h30 Clôture de la conférence

DRH : RÉENCHANTER LA FONCTION RH PROGRAMME

CONTACTEZ-MOI !
Marion Aubry
01 44 09 24 11 - maubry@abilways.com
        @_MarionAubry



Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr - www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
Tarif normal : 845 €
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le 
cadre de l'inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE 
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française 
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles 
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos 
données d'un droit d'accès, de rectification, de limitation du traitement, d'effacement 
ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue 
du Louvre 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter 
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou 
électronique, de l'information commerciale en lien avec vos centres d'intérêt concernant 
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail 
correctionbdd@efe.fr.

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75  - SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par  
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 26 mars 2019 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué 
sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le 
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement  
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Directeur des Ressources 
Humaines ” du mardi 26 mars 2019 (code 23400)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter RH et droit social

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous  
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  _____________________________________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  _________________________________________________________________________

Fonction  _______________________________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  __________________________________________________

E-mail du responsable de formation* __________________________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ______________________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  _________________________________________________________________

Société  _________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse __________________________________________________________________________________________________________

Code postal Ville  ________________________________________________________________

Tél _________________________________________________________________Fax ___________________________________________

Adresse de facturation (si différente) ___________________________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous  

sur votre  
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


