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Réenchanter la fonction RH
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 proposé
Téléchargez le programme de cette conférence et découvrez nos intervenants

Objectifs
Anticiper les grandes mutations de votre fonction
Benchmarker les pratiques RH les plus innovantes

Pour qui ?
Directeurs des ressources humaines
Responsables ressources humaines
Responsables développement RH
Chief happiness officers
Responsables recrutement
Chief talent officers
Responsables marque employeur

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

Programme
Accueil des participants
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 ?
Ethique 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

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

Café – Networking

[WORKSHOP] Le salarié-influenceur: comment susciter l’engagement ?
Arnaud POTTIER ROSSI
Directeur Associé
KALAAPA

Déjeuner

[WORKSHOP] Intelligence collective : s’interroger collectivement sur le sens
managérial de l’entretien annuel
Passez de player à maker et découvrez comment détourner / hacker vos outils actuels
lors de cet atelier ludique !

Lydia MARTRAIRE
Graine de Dirigeante
KAPERLI

Panorama de l’actualité réglementaire en RH et droit social

Joël GRANGÉ
Avocat Associé
FLICHY GRANGÉ AVOCATS

Café – Networking

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

Clôture de la conférence

S'inscrire en ligne
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23400
Vous avez dépassé le nombre de jours proposés pour cette formation.
Votre tarif : 0€ HT
Si vous bénéficiez d'un code promo, veuillez l'idiquer à l'étape suivante.
Nous contacter

