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LE MARDI 13 OCTOBRE 2020
2 ATELIERS AU CHOIX DE 11H50 ►12H30
ATELIER N°1

► Manager l’incertitude : dynamiser le changement en période de
Crise
"Il vaut mieux PENSER le CHANGEMENT que CHANGER de PANSEMENT" ! :-)
Aujourd'hui, les différentes propositions pour accompagner le changement résident plus
dans le process que dans la posture. Et rares sont les propositions d'accompagnement
Ce que propose HEC, c'est de parcourir les 4 véritables leviers du changement et d'identifier
les 4 vrais principes de l'agilité.
Et de passer en revue la manière dont le changement subi peut devenir une opportunité
grâce à la vision, la stratégie et les stakeholders ! Ainsi, nous pourrons peindre
ensemble le profil du manager agile de demain et le faire penser "changement" ! :-)

Animé par Alexandre SCHER, Consultant, HEC PARIS
ATELIER N°2

► Absentéisme : Quels leviers pour agir durablement sur votre taux ?
• Connaître les bons indicateurs et comprendre les causes réelles de votre absentéisme,
• Agir sur l'absentéisme fréquent,
• Respecter la déontologique et maîtriser le contexte réglementaire,
• Piloter votre plan d'actions : contre-visite médicale, entretien de retour, prévention des risques
professionnels ... pour gagner en performance.

Animé par Nadine JOULAIN, Sales Executive Grand Ouest, SECUREX MEDICAL SERVICES

LE MARDI 13 OCTOBRE 2020
2 ATELIERS AU CHOIX DE 14H30 ►15H10
ATELIER N°3

► Indemnité de l'activité partielle : le calcul est-il bon ?
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement a annoncé de nombreuses mesures - mises
en place afin de soutenir et d’aider les entreprises françaises.
Les modalités de recours à l’activité partielle ont été « simplifiées » et le délai de réponse des
autorités réduit à 48h.
Néanmoins, quand fut venu le temps de calculer les bulletins, vous avez été envahis par une
actualité sociale excessivement dense et vous êtes nombreux à vous questionner :







Quel salaire de référence dois-je retenir ?
Comment calculer le taux d’indemnisation de mes salariés ?
Quelles heures sont indemnisables par l’ASP ?
La RMM ?
Dois-je écrêter la CSG-CRDS ?
...

Comment calculer l'indemnité de chômage partiel pour vous garantir un remboursement de
100% des indemnités versées ?

Animé par Laetitia SCHIMMEL, Directrice du Pôle Social, MARIANNE
ATELIER N°4

► Thème en cours

LE MARDI 13 OCTOBRE 2020
5 TEA TIME AU CHOIX DE 16H30 ►17H30



Tea time n°1 : Les AT/MP



Tea time n° 2 : Le manager de demain

 Tea time n°3 : Réussir son recrutement


Tea time n°4 : Gestion de l'absentéisme



Tea time n°5 : La gestion du SIRH

LE MARDI 13 OCTOBRE 2020
2 ATELIERS AU CHOIX DE 17H40 ►18H20
ATELIER N°5

► Les situations exceptionnelles, puissant révélateur du potentiel
Managérial
La place des RH dans le processus de promotion – Pourquoi ? – Comment ?
 Connaître et maîtriser les indicateurs de potentiel.
 Le RH promoteur et révélateur de la « marque manager »


Animé par Eugénie HIRTZ et Jean-Marc CLEYET, Codirigeants, PARTI PRIS

ATELIER N°6

► Thème en cours

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
3 ATELIERS AU CHOIX DE 09H40 ►10H20

ATELIER N°7

► Et si la crise sanitaire que nous vivons nous obligeait à remettre
l'Humain plus encore au centre de nos organisations ?
Avant les années 90, le management a subi une sorte de "mécanisation" des tâches et des
relations. Et le mode DIRECTIF était souvent de rigueur. S'en est suivi la grande mode de
l'outil (aide à la gestion, aide à la vente, aide à la décision ...) qui ont souvent "déshumaniser"
sur les manières de manager l'humain dans l'entreprise tout en tenant compte de l'histoire et
du Savoir-faire de chaque entreprise.
Aujourd'hui le constat est sans appel : l'évolution sidérale des technologies de l'information
(autonomie et responsabilisation des individus), la pyramide des âges (générations X Y Z) et
l'aspiration à retrouver un équilibre (droits et devoirs) nous questionnent sur les véritables
stratégies à employer lorsque la mode devient "l'intelligence collective à tout prix" !
Et il en est une qui consiste à utiliser les fondamentaux de la communication
interpersonnelle, trop souvent oubliée et pourtant très efficace dans la relation à l'Autre.

Animé par Alexandre SCHER, Consultant, HEC PARIS
ATELIER N°8

► Thème en cours

ATELIER N°9

► Le RH d’après : une opportunité de prolonger votre rôle de
« soignant » adopté pendant la crise.


Passer définitivement d’une RH de gestion à une RH d’attention. Pourquoi ? – Comment ?



La reprise en main de la communauté des managers : l’angle RH partenaire.



La détection et l’accompagnement des situations difficiles

Animé par Eugénie HIRTZ et Jean-Marc CLEYET, Codirigeants, PARTI PRIS

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
2 ATELIERS AU CHOIX DE 11H40 ►12H20
ATELIER N°10

► 97% des DSN sont fausses. Comment préserver la
responsabilité de l’employeur ?
Même avec un paramétrage Paie juste, près de 100% des DSN sont fausses... Comment se
protéger des conséquences sociales et financières ?

Animé par Laetitia SCHIMMEL, Directrice du Pôle Social, MARIANNE
ATELIER N°11
ATELIER N°18

► Employee Advocacy : transformer ses collaborateurs en ambassadeurs





Les enjeux de l’eReputation
Mettre en place son programme d’Ambassadeurs
Définir sa stratégie de contenus
Organisation, outils de publication, KPIs

Animé par Frédéric FOSCHIANI, Consultant expert et Formateur, ORSYS.
Après avoir occupé plusieurs postes de management, il a rejoint une société d'assurances en
tant que directeur des opérations digitales. En 2010, il a fondé QSN-DigiTal, spécialiste de
communication digitale, de la valorisation de l'e-réputation, de la marque employeur, de la
stratégie de positionnement sur les réseaux sociaux et du Community Management.

