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ombreux sont les enjeux technologiques, légaux, organisationnels… qui
préoccupent les Directions des Ressources Humaines. En effet, dans un
contexte d’accélération de la numérisation des processus grâce à l’intelligence
artificielle notamment, il est aujourd’hui acquis que certains métiers vont progressivement disparaître, très vite remplacés par de nouveaux. Différentes études
de prospective indiquent ainsi que 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore.
Comment les entreprises anticipent-elles cette évolution, en termes d’organisation et de formation ?
Sur le plan légal, la nouvelle réforme de la formation renforce l’autonomie du
salarié dans la gestion de son parcours professionnel, en le responsabilisant dans
le choix de ses formations grâce à la nouvelle application CPF gouvernementale.
Comment les Directions des Ressources Humaines peuvent-elles se réapproprier le CPF et les autres dispositifs de formation pour piloter la politique de
formation dans les entreprises ?
S’agissant de l’organisation du travail, l’intégration d’une nouvelle population de
collaborateurs, les Millénials, plus sensibles à la flexibilité des modes de management et à la qualité de vie au travail, constitue un défi majeur pour la fonction RH.
Quelles sont les actions mises en place pour répondre aux attentes de cette
nouvelle génération de collaborateurs ?
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 de
découvrir les dernières innovations et tendances en matière de recrutement,
d’organisation de travail et d’accompagnement au changement.

POUR QUI ?
Directeurs des ressources humaines
Responsables des ressources humaines
Responsables du développement RH
Responsables de l’engagement et de l’expérience collaborateur
Chief happiness officers
Responsables du recrutement
COMMENT ?
Chief talent officers
Responsables marque employeur
L’alternance d’exposés et de
débats pour garantir une véritable
interactivité
POURQUOI ?
Une occasion unique de
Anticiper les grandes mutations de votre
networking avec les intervenants
fonction
Des temps d’échange et de partage
Benchmarker les pratiques RH les plus
de bonnes pratiques entre pairs
innovantes
Des ateliers interactifs pour
une meilleure appropriation des
concepts
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Cerner les enjeux stratégiques et opérationnnels de la fonction RH afin de
vous préparer aux transformations de demain
Repartir avec les clés vous permettant de faire évoluer les pratiques au sein
de votre entreprise

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.

RÉENCHANTER LA FONCTION RH

PROGRAMME

MARDI 23 JUIN 2020
8h45
9h00

12h30

Accueil des participants

Keynote d’ouverture

Déjeuner

Avis d’expert

14h00

Comment se projette la fonction DRH en 2030 ?

Impulser l’engagement des collaborateurs

– Quels sont les leviers de création de valeur pour les
Directions des Ressources Humaines ?
– Comment construire un nouveau modèle relationnel
avec les collaborateurs ?
– Comment repenser l’organisation du travail avec la
montée en puissance de l’intelligence artificielle ?

– Quels leviers mettre en place ?
– Comment combiner performance collective et bien-être
individuel des collaborateurs ?
– Lancer une démarche QVT : quelles sont les bonnes
pratiques ?

Gilles VERRIER

CEO - Cofondateur

Thibaud MARTIN
JUBIWEE

Directeur Général

IDENTITÉ RH

Auteur de « Les RH en 2030 » éditions Dunod, 2020

10h00

Table ronde

La loi " pour la liberté de choisir son avenir
professionnel " : quel est le positionnement du DRH
dans le nouveau paysage de la formation ?
– Quels sont les acteurs du nouvel écosystème de la
formation ?
– Comment articuler les différents outils de pilotage de
la formation : GPEC, Pro A, AFEST, CPF de transition ?
– Quid de l’intégration des heures de DIF au crédit CPF
en 2020 ?
– Comment faire du CPF un outil de développement des
compétences en lien avec la stratégie de l’entreprise ?
– Quelles sont les nouvelles compétences à développer
au sein des DRH en matière de formation ?

Caroline SCHERRMANN & Amandine VETU
Avocats associés, FLICHY GRANGÉ
Nawal MRANI ALAOUI
Directrice stratégie sociale
People Advisory Services

11h00 Café – Networking

Passez à l’action

Les nouvelles façons de travailler : télétravail,
coworking, intraprenariat…
– Témoignage sur les expériences menées au sein
de grandes entreprises

Nathanaël MATHIEU

Cofondateur et Président

LBM WORKLABS
Directeurs et Responsables RH dont les noms
vous seront communiqués prochainement

16h00
16h30

Café – Networking
Regards croisés

Le DRH : acteur-clé de l’accompagnement au
changement dans l’entreprise

Jean Luc VERGNE
[WORKSHOP]

Passez à l’action

Comment les entreprises se projettent
dans la guerre des talents ?
– Quels sont les critères d’attractivité des talents ?
– Comment améliorer son e-réputation ?
– Les nouvelles tendances du recrutement : comment
détecter les Softskills dans les processus de
recrutement ?

Guillaume COUDERT
Directeur Associé, AGORIZE

15h00

– Comment accompagner les équipes dans les
transformations des business model des entreprises ?
– Quel type de communication mettre en place ?

ERNST & YOUNG FRANCE

11h30

[WORKSHOP]

Fondateur marqueemployeur.net
Découvrez les retours d’experiences de grands
groupes ayant experimenté les business games
pour recruter des talents.

Ex dirigeant et DRH de grands groupes industriels et financiers
Président de BGE

Un autre intervenant dont le nom sera communiqué
prochainement
17h30

Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 12 - Fax : 01 44 09 22 22
serviceclient@efe.fr
www.efe.fr

Renseignements programme

Posez vos questions à Robert BIEWER
Tél. : 01 44 09 12 89 • rbiewer@efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 845 € HT
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 b anque : 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.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique,
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 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

EFE Formation

EFE - Edition Formation Entreprise

@EfeJuridique
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

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

OUI, je m'inscris à la formation “ Réenchanter la fonction RH”
mardi 23 juin 2020 (code 23407)

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.

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter :
Newsletter du digital
Madame

Newsletter management et innovation

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________________________________________

Date et lieu de la formation
MARDI 23 JUIN 2020 • PARIS

Adresse de facturation (si différente)________________________________________________

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

© iStock.com

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Date :

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

10-32-3010

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

23407 WEB

