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Forum RH • Mardi 5 décembre 2017

Les nouvelles formes d’organisation du travail dans les structures du CNEA

La journée sera animée par Jean-Paul COULANGE,
journaliste et ancien directeur des rédactions de
Liaisons sociales magazine et Entreprise & Carrières.

À partir de 9 h

Accueil

9 h 30 – 9 h 40	Mot de bienvenue
9 h 40 – 10 h 00

14 h 15 – 15 h 30

attractivité et fidélisation

Discours d’ouverture du FORUM RH

animé par Didier PITELET, fondateur d’Onthemoon, agence
spécialisée en communication et réputation d’entreprise

Didier JACQUEMAIN, président du CNEA
David CLUZEAU, délégué général du CNEA
Christine RODRIGUEZ, déléguée générale adjointe du CNEA

10 h 00 – 10h30

 nquête sur le 2 baromètre sur la Qualité de vie
E
au travail
Présentation de l’accompagnement du CLUB RH
par Cides-CHORUM

• Sens au travail et implication au travail (projet d’entreprise
• Marque employeur : lien Qualité de vie au travail/
•

e

l’humain au cœur des évolutions RH

animé par Christophe LAVAL, président fondateur de VPHR,
cabinet international d’accompagnement des organisations
sur les politiques de mobilisation des équipes
et de la reconnaissance au travail

 able ronde – nos perspectives d’avenir :
T
attractivité, fidélisation, créativité…
Intervenants
Gilles VERRIER, fondateur et délégation général d’Identité RH
Vincent SEGUELA, délégué général adjoint de Léo Lagrange
Responsable Ressources humaines de l’entreprise Michel &
Augustin (sous réserve)
Intervenant de l’Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail (sous réverve)

attractivité
Comment attirer/garder les jeunes, génération Y/Z

	
Atelier n° 2 – La machine à café 2.0 :

Marine BOYER, chef de projet, Cides-CHORUM (sous réserve)

10 h 30 – 11 h 45

Ateliers thématiques

	
Atelier n° 1 – Employeurs d’avenir :

• Comment « humaniser » à nouveau la relation de travail
• Reconnaissance au travail
• Droit à la déconnexion en pratique

Échanges avec la salle

15 h 45 – 16 h 30	Intervention de M. LAVAL et de M. PITELET sur
les enjeux et perspectives de la reconnaissance
au travail et la marque employeur

11 h 45 – 12 h 30

Théâtre d’entreprise

16 h 30 – 16 h 45

12 h 45 – 14 h 00

Déjeuner
Restaurant le Café Barge – 5, Pont de la Râpée, 75012 Paris

Clôture du Forum RH

Informations pratiques
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LIEU :
Espace Diderot
10 rue Traversière, 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon
Inscription : tjanson@cnea-syn.org
Contact presse : jboucain@cnea-syn.org
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CNEA
88, rue Marcel Bourdarias
CS 70014
94146 Alfortville Cedex
Tél. : 01 41 79 59 59
Fax : 01 41 79 59 60
cnea@cnea-syn.org
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