CLERMONTFERRAND
30 MARS 2015

DRH/Manager de proximité,
le tandem de demain ?
Bousculée par la transformation du travail, la montée en puissance de nouvelles formes de
collaboration liées à la mondialisation et au développement du digital, l’entreprise doit plus
que jamais s’appuyer sur ses managers de proximité. Principal acteur de la cohésion des
équipes, de la conduite du changement et de l’engagement, le manager de proximité est le
principal interlocuteur sur des sujets majeurs pour l’individu comme l’évaluation de la
performance, le développement professionnel ou encore l’accès aux nouveaux types de
formation et de collaboration. Certes le décalage entre l’évolution rapide sur le terrain et la
transformation parfois plus lente de l’entreprise n’est pas nouveau, mais l’accélération
générale de cette transformation rend la situation particulièrement difficile à gérer pour ce
manager de terrain dans la stratégie humaine de l’organisation. Quelles réponses apporter
à ces difficultés renforcées ? Quelle fonction RH demain sur le terrain ? Quelle répartition
des rôles DRH/manager de proximité ?

invitation

13h30 / 18H00

STADE MARCEL MICHELIN
35 rue du Clos four
Avec le soutien de de l’ESC Clermont-Ferrand

63 100 Clermont-Ferrand
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DRH/Manager de proximité,
le tandem de demain ?
13h30

Accueil des participants

14h00

Introduction par Serge Duval, président du groupe Auvergne

14h15

Table ronde 1 : Quel rôle pour le management de proximité dans l’entreprise ?
- Karine Gaffory
- Catherine Pennec, DRH, Groupe Limagrain
- Jean Marie Perretti, professeur et chercheur, Essec
- Didier Rembert, DRH, VVF

15h45

Pause

16h15

Table ronde 2 : Réengager les managers : une responsabilité clé de la DRH ?
- Stanislas Desjonqueres, président du directoire, Chief Executive Officer, Probionov
- Jean-Michel Guillon, directeur du Personnel, membre du Comité exécutif, Groupe Michelin
- Antoine Recher, DRH, Groupe Onet

17h45
18h00

Conclusion par Jean-Paul Charlez, président de l’ANDRH et parrain de l’étape
Cocktail
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