Programme de l’ATELIER du mardi 22 mai 2018
17h-20h - Salle de co-working - Ucly Campus St Paul
17h00 - Accueil
17h15 - Introduction : Accueil - rappel des enjeux - objectifs de la recherche
Présentation des intervenants de la table ronde :
Christophe André, Director CSR – Saofi Pasteur et Lyne Le Palaire – Quality Advocacy Leader - Sanofi
Sophie Lambin-Montintin – Directrice des Ressources Humaines et du développement, Mondial Tissus
Simon Mirouze – Directeur Adjoint - ENVIE Rhône-Alpes
Stéphane Charles – Directeur - Unis vers l'Emploi
Frédéric Chaput – Secrétaire Régional CFDT Auvergne Rhône-Alpes
En vidéo :
Joël Tronchon - Directeur du Développement durable – Groupe SEB et Audrey Garnier, Salariée SEB
Claudine Pagon, Directrice Générale - Insigh et Pierre Maillet, Salarié Insign
Baptiste Camus - Responsable Innovation RSE et Méthodes - Est Métropole Habitat
Préparation de l’atelier : Nathalie Brabant, Isabelle Fieux, Céline Raïss, Nathalie Tessier, Christian Pin, Andra Rogoz
17h25 – 17h30 : Retour de l’atelier du 8 mars : Yann Ulliac – Directeur Observatoire des partenariats du Rameau
17h30 – Thème 1 : PARTENARIATS ET MANAGEMENT
•

Points issus de la recherche : acquis et points clés sur les impacts / limites en termes de management

•

Témoignages de SANOFI et MONDIAL TISSUS :
o En quoi ces partenariats ont-ils fait évoluer le management chez vous ?
o Comment observez-vous concrètement ces impacts ?
o Comment aller plus loin ? Comment aider les managers, la fonction RH à prendre en compte
les partenariats et leurs impacts GRH et management

•

Extraits Vidéo de la Rencontre du 8 mars 2016 « Partenariats, quels bénéfices ? » : SEB et INSIGN

•

Échanges avec la table ronde puis avec la salle : Quels points clés pour réussir et agir concrètement ?

18h15 : Thème 2 - PARTENARIAT LEVIER DE DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION STRATEGIQUE
•

Points issus de la recherche : l’acquis et points clés sur les impacts / limites en termes de stratégie

•

Témoignages de ENVIE et UNIS VERS L’EMPLOI + vidéo de EST METROPOLE HABITAT :
o En quoi vos partenariats sont un levier de développement pour vos entreprises et sont
intégrés à votre stratégie ?
o Comment faites-vous concrètement ?
o En quoi sont-ils également porteur d'innovation ?

•

Échanges avec la table ronde puis avec la salle : Quels points clés pour réussir et agir concrètement ?

18h55 : Thème 3 - DIALOGUE SOCIAL
•

Points issus de la recherche : l’acquis et points clés sur les impacts / les limites

•

Témoignages et table ronde :
o Pourquoi ce n’est pas pris en compte alors que cela a un impact sur le dialogue social
o Quel peut être le rôle des IRP et des délégués syndicaux
o Quels moyens mettre en œuvre pour faire reconnaitre l’engagement des salariés ?

•

Échanges avec la table ronde puis la salle : Quels points clés pour réussir et agir concrètement ?

19h45 : Conclusion – perspectives
Question aux participants : Avec quoi je repars, sur quoi je vais agir demain ? une phrase seulement
Pensez à nous rendre votre fiche écoute
Et la suite… livrables et diffusion

20h – Un petit temps de cocktail pour poursuivre des Echanges informels

