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Programme du Mardi 29 Juin

VOTRE GRAND DEBAT
Conférence Plénière de 9h00 à 10h15
Développer l’employabilité de la première ligne « hors des murs », utiliser la
VAE inversée, raisonner passeport compétences et non plus métier : favoriser
la reconversion et l’employabilité de vos collaborateurs est possible
-Créer les conditions de la confiance et la dynamique de « don contre don »
pour encourager le salarié à déclarer ses compétences et ses appétences et
activer un maximum de compétences
-Réussir à concilier leviers de croissance de vos organisations et compétences
et aspirations individuelles du corps social
-Développer l’employabilité hors des murs ? : focus sur le dispositif des
transitions collectives utilisé par Korian et Monoprix pour former des hôtesses de
caisse à devenir aides-soignantes
avec Sandra HAZELART, Directrice des Ressources Humaines Groupe, GROUPE
MONOPRIX
Et Nadège PLOU, Directrice des Ressources Humaines France, KORIAN

Programme du Mardi 29 Juin
Conférence plénière 9h - 10h30
#NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL HYBRIDES
Session 1
Comment engager et coordonner les équipes, comment assurer le sens du collectif ? Quelle
organisation de la présence sur le lieu de travail : quelles conséquences sur la typologie et
l’occupation des lieux ? Quels dispositifs privilégier pour le travail à distance ?

11h

11h45

Travail à distance : enjeux, impacts et
opportunités par-delà la crise (résultats de
Livre Blanc réalisé par EY et Microsoft en 2021)

Reconstituer les collectifs et réussir à concilier
la gestion des collectifs et de l’individu dans le
cadre des nouvelles organisations du travail
hybrides

-Les enjeux juridiques du télétravail : focus sur la
sécurisation des enjeux fiscaux notamment pour
le télétravail à l’international

-Comment à court terme recréer du « soutien
social », une dynamique émotionnelle positive et
de l’horizontalité dans les organisations

-Le management mis à l’épreuve face à deux
types d’activités aux impacts managériaux
totalement différents

-Quels impacts sur la typologie des lieux et
l’organisation du travail ?

-Diagnostiquer le niveau de maturité de vos
organisations sur les problématiques
d’environnement de travail et suivre l’évolution
des usages

-L’importance des formations à la détection des
signaux faibles auprès des managers
-Points de vigilances et opportunités relatives aux
nouvelles organisations du travail : maturité dans
l’entreprise, ancrage dans la culture d’entreprise …

Nawal MRANI ALAOUI, Directrice, People
Consulting, EY France

Audrey RICHARD, Directrice des Ressources
Humaines Groupe et engagement des salariés,
UP & Présidente de l’ANDRH

Et Eric LANCIAUX, Directeur des Ressources
Humaines dans le retail

et Eric ALBERT, Psychiatre, Associé Gérant,
USIDE

12h30
Quel impact la crise sanitaire a eu sur l’accélération du management à distance et hybride ?
Pour exemple l’expérience du groupe Covéa, acteur majeur de l’assurance (GMF, MAAF et MMA) :
-L’accompagnement des managers de proximité dans ce nouveau mode de management (comment veiller à
la performance, à la motivation et au sentiment d’appartenance)
-La conception et la mise en œuvre d’une formation 100% distancielle fondée sur la pédagogie inversée et le
partage d’expérience.
Isabelle DOMENECH, Responsable du service du développement des compétences managériales, COVEA
et Fabrice BERTOLINI, Directeur associé – Managing Partner, MOORTGAT

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme du Mardi 29 Juin
#ORGANISATION DU TRAVAIL HYBRIDE ET NOUVELLES
MOBILITÉS
Session 2
Comment engager et préserver la QVT et la santé mentale des collaborateurs à distance ? Quels
dispositifs privilégier (tiers lieux, co-working) ? Focus sur le remote working : risques et
opportunités

15h
Réinventer les modes de travail : des nouveaux
accords en matière de télétravail à la nécessité
de mener une vraie réflexion sur une flexibilité
plus élargie et inclusive, qui dépasse la question
du lieu du travail et considère le « quand », le «
comment » et même le « qui » travaille.
Présentation appuyée par les résultats en avantpremière d’une étude menée par Mercer sur « les
politiques et pratiques du travail flexible »,
réalisée en 2021 et illustration avec Roquette.

-Quelle conséquences sur la typologie des lieux
et l’organisation des locaux : à quoi ressembleront
les locaux demain pour tirer parti du présentiel ?
pour quelles missions ?
-Comment optimiser la collaboration entre les
équipes, renforcer le sentiment d’appartenance,
gérer la santé mentale, … ?
-Quelles conséquences sur le leadership :
comment faire des managers les garants des
collectifs de travail ?, quels nouveaux rites
managériaux ?

-Qu’est-ce que la flexibilité des organisations du
travail élargie et inclusive ?

Evelyne THERY, Head of People Capital
Development, ROQUETTE

-Focus sur le redesign des organisations du travail
chez Roquette: comment concilier spécificités
locales avec équité de traitement entre les zones
géographiques, les secteurs d’activités, les
métiers et les lieux de travail ?

Raphaele NICAUD, Partner, Talent Solutions
Leader Europe, MERCER

15h45
Enseignements majeurs issus de 3 ans de recul en matière d’organisation du travail hybride : zoom chez EUROPCAR
MOBILITY GROUP
-Leviers de réussite et points de vigilance pour adapter les postures managériales et réorganiser les missions sur site
-Réussir à embarquer et à former les managers dans un rôle de régulation sociale auquel ils ne sont pas habitués
-Le flex office de la DG à l’ensemble des collaborateurs du siège : une réponse adaptée ? Bilan de 2 années de recul en
la matière
-Comment gérer les demandes de remote à 100% : quelles conséquences sur le lien social, les relations contractuelles
et la localisation des compétences à moyen terme ?
Denis LANGLOIS, Directeur des Ressources Humaines Groupe, EUROPCAR MOBILITY GROUP

Programme du Mardi 29 Juin
Conférence plénière 9h - 10h30

#SANTÉ, SANTÉ MENTALE ET QVT
Session 3
Des enjeux de sécurité et de protection à une stratégie de well-being : quelle politique
volontariste de prévention et d’accompagnement des collaborateurs à distance et sur site ?
Quelles réponses spécifiques aux problématiques de santé mentale ?

11h
La santé psychologique : un pilier du plan
mondial pour la santé des 120 000 salariés
d’AXA
-Spécificité des mesures mises en place en 2021 :
check-up santé digital couvrant la santé physique
et psychologique, check-up en face-à-face pour
les plus de 40 an pris en charge à 100 % par
l’entreprise, journées de prévention et de
sensibilisation spécifiques aux besoins et
préoccupations de chaque pays
-L’importance de la prise en compte de la santé
psychologique des salariés : des services de
hotline mis en place dans le monde 24 heures sur
24 encore peu utilisés (moins de 10% l’utilisent
aujourd’hui) aux services de télémédecine
permettant aux salariés de prendre rendez-vous
avec des spécialistes, disponibles en continu en
fonction des spécialités, et d’obtenir des
prescriptions en direct
-Quelle contribution des OS à la construction du
programme ?
-Comment assurer le suivi de la mise en œuvre
de ce programme au niveau du groupe ?
Karima SILVENT, Directrice des Ressources
Humaines Groupe, AXA

11h45
Quelles sont les attentes des salariés français en
matière de prise en charge de leur santé
physique et psychologique par leur entreprise un
an après la crise sanitaire et économique:
résultats d’une étude réalisée entre mars et avril
2021 par International SOS et l’IFOP
-Etat des lieux des préoccupations des salariés en
matière de santé physique et psychologique :
points de vigilance
-Quelle corrélation entre la santé physique et
psychologique et le niveau d’engagement et de
performance ?
-Focus sur les typologies de programmes qui
intéressent le plus le corps social
International SOS ?
Dr. Philippe GUIBERT, Directeur Médical Régional
Consulting & Solutions, International SOS
Et Romain CHEVALLET, Group Occupational
Health Manager, FM LOGISTIC

13h
Groupes d’échanges en petits
groupes avec les Intervenants

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme du Mardi 29 Juin

#PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DES
COLLABORATEURS
Session 4
Quelle politique volontariste de prévention et d’accompagnement des collaborateurs à distance et sur
site ? Comment détecter et accompagner les situations de vulnérabilités amplifiées par la crise ?

15h
CONTENUS À VENIR

Programme du Mardi 29 Juin
Conférence plénière 9h - 10h30
#RSE ET PEOPLE CARE POST-COVID
Session 5
RSE et people care : quels nouveaux ressorts au service de l’engagement et de la fierté
d’appartenance de votre corps social ? Focus sur des dispositifs innovants au service de la
solidarité diversité, parité.

11h

11h45

Dans un contexte de sur-engagement de la «
1ère ligne et des invisibles » malmenés par la
crise sanitaire (80% du corps social), comment
optimiser la nécessaire congruence entre les
plaidoyers du groupe SOS* en faveur des défis
sociaux et sociétaux accentués par le Covid, et
les pratiques internes ?

Permettre le retour progressif à l’emploi (15 CDI
par an depuis 3 ans) de personnes se trouvant
en grande précarité : focus sur le partenariat
inédit entre Franprix et Emmaüs Défi

-Quelle symétrie des attentions entre les
collaborateurs et les bénéficiaires à une période
où les crises de vocation et les démissions sont
de mise

-Spécificités du dispositif chantier d’insertion
réalisé par Emmaüs Défi : de l’accompagnement
jusqu’à la reconstruction et la sortie vers l’emploi

-Illustration avec le plaidoyer en faveur de
l’habitat social et le renforcement des aides
auprès des collaborateurs fragilisés
-Comment accompagner les managers
notamment à faire vivre cette congruence : focus
sur la mise en place d’un référentiel managérial
commun et sur un nouveau management de la
performance

-Pourquoi s’être engagé dans cette démarche si
atypique ?

-L’engagement de Franprix consistant
notamment à accueillir 15 personnes par an sans
aucune possibilité de les rencontrer ou de les
sélectionner
-Comment concilier le retour progressif à l’emploi
avec un métier dont les exigences de
rendements sont importants
-Comment trouver le juste équilibre dans
l’accompagnement managérial ?

-Comment sensibiliser les managers à identifier
les compétences cachées hors emploi des
collaborateurs et à les mettre en visibilité :
exemple des salariés aidant dont les soft skills
sont précieuses dans l’ESS

-Quels enseignements ? Quels impacts sur les
magasins concernés ?

Thibault RONSIN, Directeur des Ressources
Humaines Groupe, GROUPE SOS *

Philippine VILLOTTE, Cheffe de projet
Convergence, EMMAUS

Sarah COHEN, Directrice des Ressources
Humaines, FRANPRIX-GROUPE CASINO

*Première entreprise sociale d’Europe, principal groupe de
l’ESS : 22 000 personnes employées au sein des 600
associations et établissements : hôpitaux et EPHAD à but nonlucratif ; structures d’hébergement et d’accompagnement de
personnes en situation de handicap, d’addictions, de jeunes en
difficultés, de personnes migrantes ; associations de transition
écologique…

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme du Mardi 29 Juin
Conférence plénière 9h - 10h30
(SUITE) #RSE ET PEOPLE CARE POST-COVID
Session 5

12h30
Insertion professionnelle des jeunes. De l’orientation au retour à l’emploi en passant
par la formation et le mentorat : rejoignez-nous dans un projet unique en France !
Zoom sur le projet porté par monkey tie et The Adecco Group ainsi que l’Armée de
Terre et Michelin
-Rejoindre ce projet : pourquoi ?
-Retour d’expérience sur l’utilisation du guide des métiers avec Pôle Emploi et du Lab’Ho
d’Adecco
-Elargir vos viviers de recrutement traditionnels pour diversifier vos effectifs
-Pouvoir des postes en tension en raisonnant potentiel et motivation plutôt que diplôme
ou compétences déjà acquises
-Concilier engagement pour l’insertion et exigences de qualité dans le recrutement
-Enrichir vos initiatives institutionnelles en faveur de l’insertion
-Consolider de votre politique R.S.E.
-Améliorer votre image employeur en interne comme en externe
Cécile MATHIVET, Directrice du Lab’Ho, THE ADECCO GROUP
Nicolas MOREL, Président, Monkey Tie

PROGRAMME RSE DE L'APRÈS-MIDI

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme du Mardi 29 Juin
#DÉVELOPPER VOTRE RSE POST-COVID
Session 6
Comment assurer la cohérence entre votre « raison d’être » et vos pratiques ? Comment
mesurer notamment votre impact social ?

15h
Dans un contexte de profonde transformation du
modèle et après une année 2020 catastrophique pour
l’hôtellerie, comment le Groupe Accor s’est-il
concrètement, et de façon inédite, emparé de la RSE ?
-En quoi, l’évolution de la proposition de valeur
(diversification des actifs vers de nouveaux services
hôteliers, coworking, restauration, bien-être etc…),
permet-elle de repenser concrètement les enjeux d’une
gouvernance responsable au service des nouvelles
attentes des clients et des talents du Groupe ?
-Engagement social et sociétal : avec 25 millions
d’euros de dons distribués auprès des salariés
précarisés par la crise (majoritairement en Asie du SudEst) et au sein de son écosystème : quelles actions
inédites ont pu être mises en œuvre lors de la crise
sanitaire ?

-Ces différentes actions en faveur de la RSE et du
people care ont-elles augmenté la fierté
d’appartenance de votre corps social ? Comment dans
un groupe en pleine transformation, capitaliser sur ces
dispositifs, gérer les urgences tout en s’inscrivant dans
le temps long ?
-Promouvoir durablement l’égalité femmes-hommes
au niveau mondial et au niveau des franchisés : quels
leviers et spécificités d’une démarche globalisée pour
réussir à diffuser et cascader une puissante culture
d’égalité ? Focus sur l’engagement du groupe à lutter
contre les violences conjugales
-Quelles réflexions en cours sur l’évolution du métier
du cleaning et sur ses modes de gouvernance?
Steven DAINES, Chief Talent & Culture Officer,
ACCOR
Autre témoignage à venir

16h30
Groupes d’échanges en petits
groupes avec les Intervenants

Programme du Mardi 29 Juin
Conférence plénière 9h - 10h30
#RESKILLING-UPSKILLING ET MOBILITÉ INTERNEEMPLOYABILITÉ
Session 7
En quoi la crise réinterroge la localisation actuelle des compétences ? Comment préserver et
développer l’employabilité de la « 1ère ligne » ? Comment privilégier l’individualisation des
parcours, faire émerger des compétences cachées ou dormantes et réallouer des compétences non
stratégiques vers des métiers cibles ?

11h

12h

Quelles compétences upskiller et reskiller à la
lumière de la crise et du plan stratégique 20222025 mettant notamment la data et l’IA au cœur
du plan : focus sur BNP Paribas Personal Finance

Face au développement fort de l’Intelligence
Artificielle, un collectif d’acteurs engagés,
menés par la DGEFP, le MEDEF et la coalition
numérique française ont lancé une réflexion sur
les enjeux de l’IA au sein des entreprises :
Perspective IA.

-Quelles actions concrètes au service des 20% de
collaborateurs dont les compétences sont à
reskiller ?

Dans ce cadre, une étude approfondie menée par
WiserSKILLS et HTS Consulting en 2020/2021 a
permis le décryptage des enjeux et opportunités
de l’IA pour les entreprises et les salariés.

-En quoi la crise a-t-elle fait émerger des
compétences cachées (grandes capacités
d’écoute) et permet-elle de réallouer ces
compétences vers des métiers cibles de
recouvrements complexes ou de suivi de «
clientèle fragile » dans une démarche de crédit
responsable. Comment réussir ces transferts de
compétences ?

-Pourquoi une telle étude et une telle initiative ?

-En quoi la crise réinterroge-t-elle la localisation
actuelle des compétences : focus sur les centres
d’appel (1/3 de l’effectif mondial)
-Focus sur la stratégie tech de grande ampleur
basée sur la data et l’IA avec notamment la
création du DataLab au positionnement atypique
créé en 2017: quels projets en sont issus 4 ans
après au service des collaborateurs dans leur
façon de travailler et au service des clients ?
Frédéric THORAL, Directeur des Ressources
Humaines, BNP Paribas Personal Finance

-Quels sont les grands apports de l'IA aujourd'hui
? Dans quels secteurs ? Pour quelles fonctions ?
-Comment expliquer la forte hétérogénéité de
l'adoption de l'IA au sein des entreprises
françaises ? Quels sont les freins, les difficultés ?
-En quoi les métiers vont-ils changer au travers
de l'IA ? Quels impacts sur les compétences des
collaborateurs ?
-Comment réussir un projet d'IA sans laisser
personne au bord de la route ?
Bruno LUCAS, Délégué Général à l’Emploi et à la
Formation Professionnelle, MINISTERE DU
TRAVAIL
Marie-Christine OGHLY, Présidente de la
Commission, Education, Formation et
Compétences, MEDEF
Reynald CHAPUIS, Directeur des Ressources
Humaines en charge de la transformation
digitale, CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE
Jean-Bernard GIRAULT, CEO et Cofounder,
WiserSKILLS

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme du Mardi 29 Juin

#RESKILLING-UPSKILLING ET MOBILITÉ INTERNEEMPLOYABILITÉ
Session 8
Comment privilégier l’individualisation des parcours, faire émerger des compétences cachées ou
dormantes ? Comment réallouer les compétences sans avoir de rupture dans la chaîne opérationnelle ?

15h
L’accompagnement des parcours professionnels dans un groupe en
profonde transformation : comment sont analysées et anticipées les
évolutions des métiers de la SNCF au cours des prochaines années ?
Quelles possibilités de mobilité et de parcours professionnels pour les
salariés?
-Quelles sont les principales mutations auxquelles le groupe SNCF doit
faire face aujourd’hui ?
-Les grands enjeux de la GPE aujourd’hui au sein du groupe : es métiers en
tensions / métiers en décroissance, les enjeux territoriaux, l’arrivée d’une
classification commune des emplois au niveau branche
-Le programme Solidarité Emploi, pilier majeur du nouveau projet
d’Entreprise Tous SNCF, les Agences Territoriales de Mobilité, les parcours
interfilières, inter-métiers
-Comment fonctionne le programme Solidarité emploi ?
-Les enjeux métiers compétences liées à deux grandes transformations :
l’ouverture à la concurrence et la création d’une branche professionnelle :
focus sur les transferts de salariés vers des concurrents ou des sociétés
dédiées
-Les atouts du groupe SNCF en termes de parcours et de métiers
François NOGUE, Directeur Général des Ressources Humaines,
GROUPE SNCF
Eric VANDE GEHUCHTE, Directeur des Ressources Humaines Adjoint,
GROUPE SNCF

Programme du Mardi 29 Juin
Conférence plénière 9h - 10h30
#RESSORTS AU SERVICE DE L’ENGAGEMENT ET NOUVELLE
EXPERIENCE COLLABORATEUR
Session 9
Comment optimiser l’engagement ou (ré)engager les collaborateurs dans des contextes de
transformation ou au regard de la modification de la hiérarchie des besoins et des valeurs exprimés
par le corps social ? Quelle nouvelle expérience collaborateur privilégier ? Comment repenser les
organisations et l’offre RH ?

11h
Quand la crise de la Covid-19 intervient en pleine
phase de transformation et dans le prolongement
d’une grave crise de gouvernance : de quoi est-elle
l’accélérateur et à l’inverse, comment permet-elle
de reconsolider l’engagement du corps social ?
Focus sur une stratégie de transformation,
réparation et reconstruction chez Imerys
-Comment remobiliser le corps social fragilisé par
une gouvernance à même de dégrader en
profondeur le climat et l'engagement et par le plan
de réorganisation mené en 2019 dans l’objectif de
réduire les niveaux hiérarchiques?
-En quoi la gestion de la crise sanitaire et les
dispositifs de solidarité qu'elle a nécessité
permettent-ils de remobiliser concrètement les
équipes : couverture santé et de prévoyance quasi
uniforme au niveau du groupe, maintien des salaires
dans les pays les plus exposés, économies générées
par le global benefits management réinvesties en
partie dans les pays qui en ont le plus besoin, don de
matériel…
-Clarifier la stratégie, travailler sur la vision (avec la
formulation d’une raison d’être notamment) et sur
l’alignement managérial en vue de recréer de
l’engagement dans un groupe où le niveau
d’engagement a toujours été plus élevé que la
moyenne du secteur
Vincent LECERF, Chief Human Resources Officer,
IMERYS

11h 45
Avec des milliers de salariés travaillant sur des
plateformes offshore à travers le monde, mesurer,
suivre et améliorer l’engagement de ses
collaborateurs a toujours été un véritable défi pour
SBM Offshore, entreprise spécialisée dans
l’ingénierie pétrolière et gazière.
Face à une crise d’une ampleur sans pareille,
comment veiller à la sécurité et la santé mentale
des collaborateurs les plus exposés ?
-Comment responsabiliser les managers sur
l’expérience de leurs collaborateurs et leur donner
les moyens de prendre rapidement des mesures
adaptées ?
-Comment mesurer et renforcer l’engagement d'une
population éclatée à travers le monde sans alourdir le
travail de back-office des équipes RH ?
-Comment moderniser sa stratégie d'écoute des
salariés pour l'aligner aux politiques de ressources
humaines ainsi qu'aux valeurs de l’entreprise
(Entrepreneurship, Care, Integrity, Ownership) ?
Evelyn TACHAU BROWN, Group HR People
Engagement Manager, SBM Offshore
Douglas ROSANE, Director, EX Solution Strategy,
QUALTRICS

12h30
Groupes d’échanges en petits
groupes avec les Intervenants

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme du Mardi 29 Juin
#QUEL REDISIGN DE L’ORGANISATION ET DE L’OFFRE RH AU
SERVICE DE L’ENGAGEMENT ET DE L’AGILITE DES MANAGERS
ET DES COLLABORATEURS ?
Session 10
Comment mesurer l’expérience, pour quels objectifs et quels bénéfices ? Quelle cohérence entre la
promesse et les pratiques ? Focus sur des programmes innovants privilégiant la voix du client en miroir
de la voix du collaborateur

15h
Zoom sur une organisation responsabilisante réussie : pyramide totalement inversée
chez Norauto France
- Libération de la responsabilisation au niveau local : logiques de subsidiarité jusqu’au
leader de centre (ateliers et magasins) entrepreneur, régions autonomes et bassins
- Logique de Dualité : rendre des comptes pour se rendre compte, bénéficier d’un
conseil d’accompagnement régional
- Rôle des binômes leaders de région et leaders coachs : qui sont-ils ?, enjeux et impacts
de cette nouvelle organisation à date
- Quelle évolution pour le siège social amené à faire fructifier le « patrimoine et le bien
commun » composé de quatre capitaux : l'humain, le financier, le client et l'innovation
commerciale
- Comment faire face aux difficultés spécifiques aux organisations matricielles et aux
reliquats de l’organisation verticale
Norauto est une marque du Groupe MOBIVIA (22 000 collaborateurs, écosystème dédié
à la mobilité qui regroupe 9 marques dont Norauto, Midas …et 28 startups)
-Stéphane WILMOTTE, Leader Ressources Humaines, MOBIVIA

Comment développer des compétences
cognitives et émotionnelles des managers :
focus sur une expérience innovante de
formation immersive incluant de la réalité
virtuelle, la mesure de données profondes, de
l’IA : illustration avec AYMING
-Capter les données profondes de chacun des
managers grâce à une expérience en réalité
virtuelle pour lui permettre de prendre
conscience et de prendre en main sa "boîte noire"
: comment il réagit en situation d'incertitude,
comment son corps réagit au stress et se régule
(ou pas...)
-Comment accélérer les apprentissages et
rendre l’expérience très engageante grâce à la
technologie ?

15h45

-Spécificités du parcours managérial global
d’une durée de 6 mois : du choix des
briques, à la professionnalisation assuré par
les directions métiers aux 5 phases
d’ancrage (évaluation, apprentissage,
coaching, feedback et expérimentation) : état
des lieux à date
-Créer de la transversalité grâce au dispositif
de formation assuré par les directions
métiers
-Comment réussir à infuser ces
changements par les managers et les
collaborateurs jusqu’au comité exécutif ?
Marie-Alice THIERRY-PORTMANN,
Directrice des Ressources Humaines,
AYMING
Clarisse PAMIES, Chief Executive Officer,
OPEN MIND NEUROTECHNOLOGIES

Programme du Mercredi 30 Juin

VOS DEUX GRANDS DEBATS
Conférence plénière de 9h00 à 10h15
Sébastien BAZIN, Président Directeur Général, GROUPE ACCOR
Quelles nouvelles orientations stratégiques pour le groupe Accor face aux mutations de
la société en cours : généralisation du télétravail, digitalisation des services, réduction
des déplacements professionnels, réduction de l’empreinte carbone….

Conférence plénière de 16h30 à 17h30
Gary HAMEL, Professeur à la London Business School et à la
Harvard Business School, Auteur de « Humanocratie » (Diateino, 2021)

Et Jean-Claude PATS, Chief People Officer, MICHELIN
Gary Hamel nous livrera sa vision de la lutte contre la bureaucratisation croissante des entreprises et
des pistes pour développer leur agilité en redonnant l’initiative aux collaborateurs. Il reviendra sur la
démarche de responsabilisation chez Michelin qui fait l’objet d’un chapitre entier dans «
Humanocratie ».

Programme Mercredi 30 Juin
Conférences plénières 9h - 10h15 / 16h30 - 17h30
#LE MANAGEMENT HYBRIDE POST-COVID
Session 11
En contexte de travail "éclaté", comment accompagner les managers dans la coordination et le
pilotage des équipes à distance et sur site ? Comment faire des managers les garants des collectifs
de travail ? Quels nouveaux rites managériaux ?

11h

11h45

Réussir la transition entre des managers en supervision
de l’activité à des managers garants de l’hybridation
de l’activité et animateurs de leur collectif : focus sur
la CNAV

Comment repenser les postures et pratiques
managériales en prenant en compte les
transformations engendrées par la crise? Quels sont
les scénarios possibles pour le manager de demain ? :
préconisations issues de l’étude « Voyage au cœur
du management » réalisée par Esprit de Service
France en mars 2021

-Impacts de la digitalisation des process de production
(avec une accélération des projets d’automatisation des
tâches) conjuguée à une organisation hybride du travail,
sur la nécessité de revisiter ses dispositifs d’évaluation
individuels au profit du feedback permanent et d’un
management responsabilisant
-Concilier des zones d’autonomie dans l'organisation des
temps de travail et des tâches avec les impératifs de
performance, comment quitter la culture d'un
management "par le temps de travail" pour un
management par objectif et par la mesure de la charge
de travail effective ?
-Focus sur l’importance de mesurer la charge mentale
des managers reposant sur un autodiagnostic et un
travail avec le N+1

- Pourquoi manager autrement ?, quelles sont les
principales transformations attendues pour permettre
aux organisations plus de résilience et d'innovation ?
- Comment redonner du sens au rôle managérial ?
- Les scenarios du manager de demain : quelles
compétences requises ?
Maryse JURANVILLE, Présidente, ESPRIT DE SERVICE
FRANCE
Aline SCOUARNEC, Professeur agrégé des universités
à l’IAE Caen Normandie, Experte de la Prospective du
travail
Nandini COLIN, Directrice académique ESCP & Senior
Advisor The Adecco Group & Déléguée pour
l’international Esprit de Service France

Jérôme FRITEAU, Directeur des Relations Humaines et
de la transformation, CNAV

12h45 à 13h30
Groupes d’échanges en petit comité avec les Intervenants ci-dessous :
Thibaud BRIÈRE, Philosophe d’entreprise, ancien
délégué à la philosophie de l’organisation du groupe
Hervé
Sandra FITUSSI, Directrice Transformation RH &
Coordination, BPCE

Jérôme FRITEAU, Directeur des Relations Humaines et de la
transformation, CNAV
Florence DESERT, Directrice de l’exploitation et de
l’expérience visiteur Société d’Exploitation de la Tour Eiffel
SETE

Agnès BAILLOT, Secrétaire Générale Esprit De Service
France & Déléguée Expérience Client, Direction
Relations Clientèle et membre du codir GRDF

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme Mercredi 30 Juin
#LE SENS, ADN DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE
Session 12
Un collectif d’une trentaine de DRH a co-construit une réflexion de plus d’un an sur la question du
Sens encore plus d’actualité à l’heure de la pandémie. Ce travail de réflexion a abouti à un ouvrage
publié en juin 2021 chez Diateino. Dans le cadre de cette session, plusieurs d’entre eux partageront
leurs convictions.

15h
« Une entreprise porteuse de sens est une entreprise
respectueuse de l’ensemble de ses parties prenantes qui adopte
une trajectoire volontariste pour assurer une cohérence entre le
développement de ses activités, et son impact positif et durable
sur les hommes, l’environnement et la société. »
Sur la base de cette définition, un collectif d’une trentaine de DRH a
co-construit une réflexion de plus d’un an sur la question du Sens
encore plus d’actualité à l’heure de la pandémie. Ce travail de
réflexion a abouti à un ouvrage publié en juin 2021 chez Diateino.
Dans le cadre de cette session, plusieurs d’entre eux partageront
leurs convictions :
Thierry BARIL, Chief People Officer, AIRBUS, évoquera notamment
la nécessité de jouer collectif dans un contexte de chute de 40% du
chiffre d’affaires
Cécile CLOAREC, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
FM LOGISTIC, interviendra notamment sur la refondation des
valeurs par une démarche participative avec 18 000 collaborateurs
Jérôme LEPAROUX, Directeur des Ressources Humaines, DAHER,
partagera son témoignage sur l’importance d'une gouvernance
familiale pour gérer le temps long en période de crise
Yann-Etienne Le Gall, DGRH, Communication et Organisation,
GROUPE ROCHER, évoquera l’impact du statut d’entreprise à
mission du groupe Rocher sur la création de sens
Valérie MELLUL, Présidente, Nexity Conseil et Transaction,
parlera du rôle stratégique de Fonction RH notamment dans la
transformation profonde de l’organisation du travail

Programme Mercredi 30 Juin
Conférences plénières 9h - 10h15 / 16h30 - 17h30
#RESKILLING-UPSKILLING, EMPLOYABILITE ET
ORGANISATION APPRENANTE
Session 13
Privilégier un workforce planning agile dans des contextes de variation rapide de l’activité et de
transformation des métiers : quelle stratégie en matière d’upskilling-reskilling en ressort ? Comment
favoriser l’apprentissage en continu auprès des collaborateurs ?

11h
Réduction de l’activité courrier de l’ordre de 8%
par an (de 50% il y a 10 ans à moins de 20%
aujourd’hui), augmentation des activités à
l’international (de 25% à 50% d’ici 2025-2030) :
comment encourager et permettre les mobilités
internes et réussir à faire coïncider les aspirations
individuelles avec la profonde transformation du
Groupe La POSTE

-Lever les blocages internes exprimés par les métiers
contre les dynamiques de reskilling : focus sur un
programme de reskilling commencé depuis 4 ans avec 60
postiers devenus développeurs concepteurs
-Lever les freins et impliquer les managers dans la logique
de validation des acquis, à donner du feed-back et à coconstruire les plans de développement de leurs
collaborateurs

-Quelles sont les compétences prioritaires à
upskiller/reskiller à l’échelle des 200 000
collaborateurs ?

-Impacts de ces enjeux sur la fonction RH qui doit adopter
de plus en plus les usages BtoC et les techniques de
consumérisation auprès de ses clients internes

-Créer les conditions de la confiance et la dynamique
de « don contre don » pour encourager le salarié à
déclarer ses compétences et ses appétences
comme il le fait par ailleurs sur Linkedin

Robert DEMORY, Directeur de la formation et du
Développement RH du GROUPE LA POSTE
Et Stéphane AMIOT, Area Vice President EMEA Growth,
CORNERSTONE

12h
« L’Acadibus » ou comment depuis 4 ans, Franprix
forme collectivement et sur site, les collaborateurs des
magasins grâce à un dispositif ingénieux de brigades
-Pallier aux formations individuelles en blended ou elearning susceptibles de provoquer de la désorganisation
dans les magasins grâce à la mise en place des brigades
-Rôle des brigades : remplacer au départ les
collaborateurs du magasin leur permettant de suivre une
formation de 2 heures dans l’Acadibus

puis dans un second temps, former les collaborateurs
notamment en mode AFEST au sein même des magasins
-L’importance de la personnalisation et de la co-construction
des formations selon les besoins spécifiques des magasins
-Bilan 4 ans après, enjeux et perspectives, quelles
transpositions possibles dans d’autres secteurs ?
Jonathan GOLDFARB, Directeur Recrutement , Formation Et
Projets Digitaux RH, FRANPRIX-GROUPE CASINO

12h45

Groupes d’échanges en petits groupes avec les Intervenants

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45
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#RESKILLING-UPSKILLING, EMPLOYABILITE ET
ORGANISATION APPRENANTE
Session 14
Comment favoriser l’apprentissage en continu et favoriser la coopération ? Comment fluidifier le partage
des compétences et de connaissances de pair à pair ? Comment capitaliser sur ces savoirs informels et les
transmettre ?

15h

15h30

Comment réussir à synchroniser les impacts de
l’évolution stratégique du Groupe et la
nécessité d’un workforce planning « de masse
» et multimétiers au sein du GROUPE MICHELIN

Comment transformer votre entreprise en
organisation apprenante : retour sur un
dialogue avec Charles Jennings, le Fondateur
du modèle 70-20-10

-Quelles sont les compétences prioritaires à
upskiller/reskiller au niveau du groupe ?
-Réussir l’upskilling grâce à la mise en place de
pépinières et de viviers vers les nouveaux métiers
identifiés et convaincre les entités concernées de
porter le budget
-Réussir la structuration de la démarche de
reskilling vers les nouveaux métiers en tenant
compte de la localisation du groupe
-Faire accepter le « time to competency » auprès
du business, réussir à concilier les besoins court,
moyen et long terme et associer le service
Personnel pour défendre le temps nécessaire à
l’anticipation des besoins futurs
- Comment favoriser l’apprentissage en continu
auprès des collaborateurs : vers des
communautés apprenantes ?
Karin BOT, Direction Corporate TransfoRmation
digitale & Systèmes d’Information, Group
Competency Manager, MICHELIN

-Comment optimiser l’expérience apprenant et
favoriser les boucles de rétroaction et de
réflexivité
-Comment accompagner les managers pour
encourager les équipes à faire des partages de
savoir-faire et de connaissances
-Comment encourager et reconnaître les
capacités des collaborateurs ?

Olivier MAGNIN, Directeur Général, 7Speaking

Avec le témoignage de 16h00 :
Julia Maria CARVALHO, Group HRIS
Manager, ALSTOM

Programme Mercredi 30 Juin
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#CONSEQUENCES DE LA CRISE SUR LES COLLECTIFS :
COMMENT RECONSTRUIRE LES COLLECTIFS ET PREPARER
LE RETOUR SUR SITE
Session 15
Préparer le retour des équipes. Quelles conséquences de la crise sur les collectifs de travail ?
Quelles évolutions sur les process RH ?
Un avant/après crise : comment préparer le retour des équipes sur site ? Quelles conséquences sur
les collectifs de travail et sur les process RH ?

11h
Retour sur la gestion exceptionnelle des impacts de la
crise du covid sur l’organisation et les équipes de
l’Assurance Maladie se devant de maintenir les services :
impacts sur la fierté d’appartenance du corps social (80
000 collaborateurs), sur les process RH et sur les
collectifs de travail
-Gestion de l’augmentation sans précédent du traitement
des indemnités journalières, de la liquidation des
prestations et des sollicitations des assurés ou des
professionnels de santé sur tous les canaux de contact :
concilier continuité de service et télétravail de masse en un
temps record, renfort et changement d’activité, la
transformation de certains accueils au profit d’accueils en
visio et par téléphone nécessitant d’activer d’autres
compétences
-Formation de 10 000 collaborateurs en 4 semaines au
« contrat tracing » et recrutement exceptionnel de 5800
CDD intégrés souvent en distanciel, contribution à la
campagne de vaccination et à la création de centres de
vaccination : comment former et intégrer à distance dans
des délais aussi courts
-Comment gérer la transition vers le retour sur site et
travailler à la reconstruction des équipes se sentant parfois
victimes d’inéquité entre celles étant restées sur site et
celles en télétravail, celles qui ont été très mises sur le
devant et les autres plus dans l’ombre
-Quel accompagnement au service des managers dans la
gestion des équipes hybrides dans le cadre du télétravail et
face aux évolutions de certains métiers de leurs
collaborateurs
-Quels enseignements post-crise au niveau de l’évolution
de l’organisation et de l’accélération/transformation des
process RH et des relations avec les assurés et
professionnels de santé ? Comment se préparer aux défis à
venir ?

11h45
Comment préparer le retour et
accompagner les nouveaux modes de
vie des collaborateurs ?
-Comment préparer le retour et revisiter
les missions des collaborateurs dans un
contexte de création d’une nouvelle BU
réunissant 4 entités aux cultures
différentes ?
-Quel accompagnement auprès des
entreprises soucieuses de participer à
l’économie du tissu local et à l’écoute des
besoins de la mobilité de leurs
collaborateurs
Dominique CHABOT, Directrice Relation
et Service Client, NATIXIS INTERTITRES
Stephan DIXMIER, CEO, NATIXIS
INTERTITRES

Marie-Gabrielle DUBREUIL, Directrice des Ressources
Humaines des Réseaux, CNAM

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45

Programme Mercredi 30 Juin
#DEVELOPPER LA RESPONSABILISATION, L’AGILITE ET LA
COOPERATION
Session 16
Comment créer les conditions pour favoriser les organisations responsabilisantes, agiles et
collaboratives dans ce nouveau contexte ? Focus sur la responsabilisation au niveau local et la
subsidiarité pour repenser vos organisations

CONTENUS À VENIR

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45
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#TRANSFORMATION DE VOS ORGANISATIONS
Session 17
Comment amener l’organisation à se transformer dans des contextes de profonde et rapide mutation
du core business amplifié par la crise ? Comment transformer notamment par la qualité du dialogue
social ?

11h

11h45

Comment soutenir la transformation du groupe
ETAM : digitalisation du marché, omnicanalité et
stratégie RSE

Soutenir la croissance et créer de la
transversalité tout en respectant l’ADN d’origine
d’un groupe atypique, multisectoriel et
composé de 100 sociétés dans 30 pays, dans
lequel les décisions prises doivent l’être en
prenant en compte la nature des activités et les
particularismes locaux : focus sur le groupe
Fives*

-Enjeux de l’accélération du phygital amplifié par
la crise et volonté de renouveler les collections
beaucoup plus rapidement : quels impacts au
niveau de l’organisation, du pilotage des
magasins, du staffing et des compétences à
actionner ?
-Convaincre les salariées en magasin de
l’importance de la stratégie omnicanale : focus
sur la « prime omnicanale » mise en place en
2019 pour rassurer les collaborateurs qui se
sentaient menacés par le digital
-Quelle stratégie RSE poursuivre ? :
enseignements majeurs issus de la consultation
citoyenne lancée en 2020 sur la « mode
responsable » ; comment gérer la dichotomie
entre le discours vs le comportement de la
consommatrice
-Engager davantage le corps social grâce à un
baromètre social revisité et envoyé 3 fois par an
et faisant l’objet de plans d’actions co-construits
au niveau local avec la Direction Retail, Direction
Régionale et le DRH Groupe
Robin SAPPE, Directeur Général des Ressources
Humaines, GROUPE ETAM

-Répondre aux impacts hétérogènes de la crise
selon les secteurs d’activités touchés : retour sur
le dispositif éprouvé et réussi de mutualisation
des compétences et de mise à disposition des
salariés inter-entreprises ;
-RSE : comment s’assurer que la raison d’être de
Fives « faire aimer l’industrie » soit incarnée sur le
terrain par les filiales aux cultures hétérogènes et
par le corps social ?
-En quoi la raison d’être accélère la revisite des
process RH déjà entamée : onboarding des
jeunes, féminisation, digitalisation des process
RH…
-Quelle articulation entre l’accompagnement RH
des dirigeants et des managers dans une logique
de cascading, et la visibilité des actions RH
auprès du corps social ?
Céline MORCRETTE, Directrice des Ressources
Humaines Groupe, FIVES *
(groupe d’ingénierie industrielle multisectoriel desservant les
marchés de la logistique, de l'aéronautique, l'automobile, du
ciment, de l'acier, du verre, de l'aluminium et de l’energie,
8500 collaborateurs, + de 100 structures juridiques dans 30
pays)

SUITE CI-APRÈS
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(suite) #TRANSFORMATION DE VOS ORGANISATIONS
Session 17

12h30
Comment amener l’organisation à se transformer dans un contexte de crise endémique &
structurelle, pour être plus compétitive, plus flexible et plus agile ? : focus chez
VALLOUREC
- Au-delà de l’incantatoire, comment ancrer profondément auprès des collaborateurs les
changements de mindset nécessaires à l’accomplissement de la stratégique de l’entreprise /
à son plan de transformation
- De la définition des objectifs à l’ancrage des comportements par le e-Doing, par la
traduction en micro-actions, la réalisation par les méthodes de Nudge
- Assurer de l’appropriation des comportements attendus et faire fi des éventuels biais
culturels : Ambassadeurs & Commitment Office
- Dans un besoin de rapidité et d’efficacité, la place clé de l’impact : la mesure du passage à
l’action vs les moyens déployés, le tout au niveau collectif
Grégory PARDIEU, Group Human Resources Director Talent, Performance & Cultural
Transformation, VALLOUREC
Alexia CORDIER, Cofounder & CEO, FIFTY

DÉJEUNER & NETWORKING 13H30 - 14H45
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#DEVELOPPER LA RESPONSABILISATION, L’AGILITE ET LA
COOPERATION
Session 18
Comment créer les conditions pour favoriser les organisations responsabilisantes, agiles et
collaboratives dans ce nouveau contexte ? Focus sur la responsabilisation au niveau local et la
subsidiarité pour repenser vos organisations

15h
De la définition de la stratégie commune à la dynamique d’idéation au niveau local : focus sur la création du métier
de désigner de services RH à la CNAV et sur les travaux du premier cahier de tendances RH pour définir, porter et
essaimer la stratégie RH au plus près du terrain
- Du traditionnel « Schéma Directeur RH » à la puissance du cahier de tendances réalisé en 2019-2020 : retour sur un
dispositif très innovant qui s’appuie sur les évolutions sociétales et favorise l’idéation locale pour générer des solutions
RH concrètes
-Focus sur les 20 « pépites RH de terrain » issues de la démarche et sur l’ancrage : des expérimentations aux
techniques d’ancrage s’appuyant notamment sur la méthode « KISS » (Keep, Improve, Stop, Start) et un duo de
persona
-Spécificités de la démarche internalisée à 100% menée avec la participation d’étudiants en master RH dans le cadre
d’un appel à projet « Lab RH X Sciences Po »
Jérôme FRITEAU, Directeur des Relations Humaines et de la transformation, CNAV
AUTRE INTERVENANT À VENIR
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#COMMENT LA MÉDITATION ET LE LES NEUROSCIENCES
PEUVENT-ILS CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
LEADERSHIP ?
Session 19
Comment développer un leadership incarné et responsable ? En quoi des pratiques d’intériorité
combinées à des questionnements de certitudes permettent de mieux faire face aux enjeux actuels ?
Comment les leaders peuvent explorer des façons d’être, de décider, de collaborer et de contribuer
au monde en cohérence avec leurs intentions profondes.

11h
Une approche liée à la pratique de la méditation et aux recherches en neurosciences appliquées au contexte
organisationnel y seront abordés afin de tendre vers le management responsable.
Cette approche s'inscrit dans la pédagogie du nouveau Diplôme d'Université Leadership Management
Neurosciences (DU LMN) proposé par l’EM Strasbourg Business School en partenariat avec l’IFPCM qui vous
permettra de :
•Améliorer vos capacités de discernement dans la prise de décision stratégique
•Favoriser l’intégration d’outils inspirés des pratiques de méditation et des recherches en neurosciences appliquées au
contexte organisationnel
•Identifier les différents modèles de leadership et leur impact
•Incarner un leadership authentique et ouvert dans vos diverses responsabilités
•TROUVER UNE POSTURE JUSTE, ÉTHIQUE ET BIENVEILLANTE DANS VOTRE RÔLE AU QUOTIDIEN

Xavier BERTRAND, Formé à l’Essec, et à l’Ehess,
Xavier a 25 ans d’expérience professionnelle dont
8 en direction générale et 16 en Inde. De retour en
Europe il est devenu coach professionnel certifié
formé à HEC.

Jean-Gérard BLOCH, Professeur de Médecine
conventionné, UNIVERSITE DE STRASBOURG,
Créateur et directeur d’enseignement du DU de
Médecine, Méditation et Neurosciences de la
Faculté de Médecine de Strasbourg,

Il opère au sein du cabinet Oxford Leadership
comme Leadership Consultant et a intégré sa
pratique de la méditation auprès de l’IFPCM et de
l’Ecole de la Présence Thérapeutique à Bruxelles

Il est aussi enseignant formateur certifié du
programme de méditation MBSR de la Faculté de
Médecine de l’Université du Massachusetts et de
l’Université Brown USA. Il participe à l’IMF Initiative
Mindfulness France

Grand témoin issu du monde socioéconomique
Cette intervention sera suivie de groupes d’échanges en petit comité avec les Intervenants

12h30
AUTRE INTERVENANT À VENIR
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(SUITE) #QUELLE REVISITE DE VOTRE MODÈLE DE
LEADERSHIP ?
Session 20
Comment ajuster votre modèle managérial pour tendre vers davantage d’agilité et de résilience ?
Facteurs clés pour réussir la transformation de la culture managériale. Comment obtenir l’adhésion
des managers ?

15h
Intervention suivie d’un atelier sur le nudge
L’apport du sciences comportementales et du nudge au service de la transformation managériale. Approche
scientifique et cas d’usage
-De l'être humain rationnel à l'être humain irrationnel : découverte des biais cognitifs et émergence des sciences
comportementales
- Naissance de la méthode du nudge, règles d'or et limitations. Utilisation d'abord en politiques publiques puis en
entreprise.
- Combinaison du nudge et de la technologie : naissance du eDoing. Comme pour le "offline" : apparition d'abord dans la
sphère privée puis en entreprise pour le L&D et les RH.
- Exemple concret avec un cas d'usage sur la transformation des postures managériales
Alexia CORDIER, Cofounder et CEO, FIFTY

