
FONCTION RH :
SAISIR LE MOMENT DE 
LA MÉTAMORPHOSE ?

Séminaire 
Mardi 6 septembre 2022

de 9h à 13h 
 

Groupe La Poste
Auditorium du Lemnys

9 Rue du Colonel Pierre Avia, 
75015 Paris 

#MutationsRH

Observatoire des Cadres 
et du management

https://twitter.com/search?q=%23MutationsRH&src=typed_query


Programme
09h15 - 09h30 Conférence introductive

Pascal Ughetto, professeur de sociologie à l’Université Gustave 
Eiffel. 

09h40 - 10h50 « Entreprise étendue, multiculturelle, hybride : à quelles   
  conditions l’entreprise peut-elle rester une communauté sociale  
  et humaine ? Quel rôle pour la fonction  RH ? » 

Stéphane Chevet, administrateur salarié du Groupe La Poste,

Bénédicte Tilloy, cofondatrice et directrice générale de Ask for 
the moon,

Rémi Bourguignon, professeur des Universités en sciences 
de gestion à l’IAE Paris-Est (Paris Est-Créteil) et chercheur à 
l’Institut de Recherche en Gestion,

Patrice Hemmel, Directeur Stratégie et Politique RH de 
TotalEnergies.

Table ronde animée par Dominique BAILLY, fondateur de Human&Co

FONCTION RH :
SAISIR LE MOMENT DE  
LA MÉTAMORPHOSE ?

Digitalisation, financiarisation, individualisation des attentes, 
transformation, renouvellement des formes de travail, déconstruction de 
l’entreprise, du droit du travail, désaffiliation, etc… Les crises successives 
et les nouvelles attentes des individus percutent et remodèlent le rapport 
au travail. Et la fonction RH dans tout cela ? Où en est-elle ? Qu’attend-on 
d’elle et de ses responsables ? Son rôle doit-il être redéfini ? Le temps 
de la métamorphose de la fonction RH est-il venu ? (Groupe de travail de 
l’OdC mené par Sylvie Joseph, administratrice salariée de La Poste et 
présidente de l’OdC).



10h50 - 11h10 Pause

11h15 - 12h30 « Comment les entreprises gèrent le « retour du social »  
  et ses conséquences en matière d’organisation du travail ? 
  Perspectives pour les DRH, DG et organisations   
  syndicales ? » 

Olivier Delavoye, Président délégué du Groupe CoSpirit,

Sandra Delval, DRH Adecco France,

Bernard Vivier, directeur de l’Institut Supérieur du travail.

Table ronde animée par Mathieu Dobol, consultant chez P-Val

12h30 - 12h45 Conclusion - Les fonctions RH sont-elles formées et outillées  
  pour être les acteurs de leur métamorphose ? Et comment les  
  y aider ?

 
Bernard Masingue, président d’honneur de l’Observatoire 
des Cadres et du management.

#MutationsRH
Renseignements et inscription (obligatoire) : 

contact@observatoiredescadres.fr 
observatoiredescadres.fr

https://twitter.com/search?q=%23MutationsRH&src=typed_query


L’Observatoire des Cadres et du 
management poursuit sa réflexion ...
Rejoignez nos réseaux :

    

@obs_des_cadres
    
@obsdescadres

observatoiredescadres

observatoiredescadres.fr


