CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 • PARIS

TRANSFORMATIONS/
RÉORGANISATIONS
Misez sur l’Humain
L’individu au cœur de la
transformation collective,
culturelle, digitale,
organisationnelle…

RÉDUCTION DE

250 € HT

POUR TOUTE
INSCRIPTION REÇUE
AVANT LE 01/07/20

EN PARTENARIAT AVEC

Éligible au plan de développement des compétences

www.efe.fr

ÉDITO

L

es entreprises font face, chaque jour, à de nouveaux enjeux.
Qu’ils soient culturels, organisationnels ou financiers, ils
impactent, à différents niveaux et de différentes manières, nos
façons de manager, de penser le travail et nos usages professionnels.

Tatiana MAROT
Responsable conférences
EFE

De nouveaux modèles émergent mais il appartient à chacun
de penser son système, de veiller à l’accompagnement de leurs
équipes et de donner du sens.
Vivre une transformation ou une réorganisation est souvent traité
d’un point de vue process, outils, mécanique… Notre souhait,
pour cette journée, est de nous intéresser à l’humain. A vos
équipes, vos collaborateurs.
Si eux ne suivent pas, la transformation se fera en grinçant des
dents. Or, si nous savons l’utilité pour les organisations de gagner en
agilité et d’être capables de se réinventer, nous savons également
que, pour « bouger », l’être humain a besoin de sens, de se sentir
faire partie d’un collectif et d’être rassuré.
• Comment envisager la transformation en mettant vos
collaborateurs au cœur ?
• Comment donner du sens ?
• Comment rendre les collaborateurs acteurs du changement ?
• Comment accompagner au mieux les collaborateurs dans un
contexte de transformation/réorganisation ?
Rejoignez-nous pour échanger sur ces questions avec vos pairs et
les experts invités pour témoigner.

POUR QUI ?
■
■
■
■
■

Chefs d’entreprises, cadres-dirigeants
Directeurs et responsables des ressources humaines
Directeurs et responsables RSE
Directeurs ou responsables de l’innovation
Managers et responsables d’équipe…

POURQUOI ?
■

■

■

Prendre le temps de
penser sa stratégie de
transformation
Identifier comment placer
l’individu au cœur de sa
transformation
S’inspirer

COMMENT ?
■

■

■

■

L’alternance d’exposés, de débats et d’ateliers
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 modalités pédagogiques innovantes et
participatives

LES ACQUIS
■

■

Appréhender, dès aujourd’hui, les mutations du monde du travail de demain
Repartir avec des outils et des méthodes permettant une action directe
dans votre organisation

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.

TRANSFORMATIONS/RÉORGANISATIONS :
misez sur l’ Humain

PROGRAMME

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
8h30

Accueil des participants

14h45

Keynote speech
9h00
Transformation des modes de travail, des modes de vie,
aspirations profondes… : on s’y retrouve comment ?
– Le renouveau des modes de travail
– Bien-être au travail et QVT… : on met quoi derrière ?
– Flex office, télétravail : quand les lieux jouent sur les façons
de travailler
– Aspiration individuelle vs collective ?
– Faire sens, l’enjeu pour l’entreprise

Fabienne BROUCARET
MY HAPPY JOB
Keynote speech
9h45
Pas de transformation sans engagement des
collaborateurs
–
–
–
–

Piloter les indicateurs humains de la transformation
– Mesurer pour piloter
– Factualiser les ressentis en matière de QVT et d’engagement
aux collaborateurs
– Permettre au collaborateur de prendre part au processus
de transformation

Thomas CORNET
CEO

WITTYFIT
15h15

Fondatrice

Panorama des vecteurs clés d’une transformation
Embarquer son équipe : la condition sine qua non
Favoriser sérénité et motivation
Tips et bonnes pratiques pour faciliter l’engagement

Isabelle Le BOUETTE

Keynote speech

Café – Networking

15h30

Retour d’expérience

S’appuyer sur un réseau d’alliés : mettre en place
un réseau d’ambassadeurs internes
– Employee Advocacy : un effet de mode ?
– Pourquoi créer un réseau d’ambassadeurs internes ?
– Comment ça marche ?

Constance THIERRY
Chargée d’affaires RSE

STORENGY

Associée Fondatrice

MA VIE EN MIEUX
10h30

16h00

Café – Networking

Retour d’expérience
10h45
Miser sur l’accompagnement individuel pour maintenir
la sérénité et l’engagement des collaborateurs
– Les enjeux humains d’une fusion industrielle
– Le choix d’un dispositif d’accompagnement individuel
– Un usage évolutif au sein de l’organisation

Laurent MOTEL

DRH du site de Méaulte

Laboratoire interne, transformation & intelligence
collective – La Villa Bonne Nouvelle d’ORANGE
(à confirmer)
– Un projet de Corpoworking pour nourrir la transformation
d’Orange
– Mesurer les fruits à 5 ans d’existence et essaimer
nationalement
– Relier intelligence collective & transformation organisationnelle

Louise KOLAI

STELIA AEROSPACE

[WORKSHOP]
Passez à l'action
11h30
Comment mettre l’individu au cœur
de la transformation de l’entreprise ?
– Réfléchir ensemble à plusieurs moyens de mettre l’individu
au cœur de sa transformation organisationnelle
– Expérimenter des techniques d’intelligence collective pour
faciliter l’engagement

Karen DEMAISON
Consultante

MA VIE EN MIEUX
12h30

Retour d’expérience

Déjeuner

Keynote speech
14h00
Aidez vos salariés à mieux vivre une transformation
– Ce qui se joue à l’échelle individuelle en période de
transformation / changement
– Détection des situations à risque
– Quelles marges de manœuvre pour soi et pour les autres ?

Facilitatrice

REALIDEES
Maya SERIGNE

Direction Transformation groupe / Directrice Innovation Organisation
du travail et Data Intelligence

ORANGE
ou Christine DEFUANS

Innovation et Marketing des organisations du travail - Direction de la
Transformation du Groupe

ORANGE
17h00

Keynote speech

Pas de transformation sans accompagnement
– Penser un dispositif complet d’accompagnement de la
transformation
– De la nécessité de prendre le temps
– Mettre les collaborateurs au centre du projet de
transformation
– Le sens comme moteur

Isabelle Le BOUETTE
Associée Fondatrice

Guillaume GOURVIL

MA VIE EN MIEUX

MA VIE EN MIEUX

17h30

Psychologue clinicien

Clôture de la journée

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 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Renseignements programme

Posez vos questions à Tatiana MAROT
Tél. : 01 70 39 39 78 • tmarot@efe.fr

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 845 € HT
250 € HT de réduction pour toute inscription
reçue avant le 01/07/20 (REDUC250)
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

Informations prise en charge OPCO

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !
EFE Formation
@EfeManagement
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 “Transformations/réorganisations : misez sur l’Humain ” le mardi 29 septembre 2020

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

(code 23406)

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.

OUI, je m'inscris avant le 01/07/20 et je bénéficie de 250 € HT de réduction
(REDUC250)

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter :
Newsletter RH/Droit Social

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.

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_______________________________________

Conditions générales de vente

E-mail du responsable hiérarchique*_______________________________________________

Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.

Société___________________________________________________________________________

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 29 SEPTEMBRE 2020 • PARIS

N° SIRET
Adresse________________________________________________________________
Code postal

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

Ville_______________________________________

Tél____________________________________ Fax________________________________________
Adresse de facturation (si différente)________________________________________________
Date :

© iStock.com

EFE - Edition Formation Entreprise

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

23406 WEB

