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Sommaire des ateliers thématiques

MARDI 29 JUIN 2021
3 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H50 ►12H30

Atelier n°1 : Manager l’incertitude : dynamiser le changement en période
de crise

Atelier n°2 : Boostez vos équipes pour éviter le team-out

Atelier n°3 : La Data Science au service des performances de l’Entreprise

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 14H30 ►15H10

Atelier n°4 : Le Parfait Manager existe-t-il vraiment ?

Atelier n°5 : Spécialistes de la fonction RH ! Et si l’on vous réconciliait
avec la paie

Atelier n°6 : Gestion de crise, anticipation, coopération : comment faire
de la crise une opportunité de progrès ?

5 TEA TIME AU CHOIX DE 16H45 ►17H45
1/ Comment dynamiser son agilité ?
2 / SIRH et paye
3/ Le manager de demain
4/ Réussir son recrutement

5/ Au-delà du télé travail, quels enseignements tirons-nous de la période
COVID dans nos organisations ?

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 17H50
►18H30
IM

Atelier n°7 : Select Manager® : comment détecter le potentiel managérial ?

Atelier n°8 : DOETH: les 5 clés pour réduire/annuler durablement sa
contribution AGEFIPH

Atelier n°9 : Accident du Travail – Maladies Professionnelles : quel recours
médical possible et quel accompagnement pour vous sécuriser ?

MERCREDI 30 JUIN 2021

3 ATELIERS

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 09H35 ►10H15

Atelier n°10 : Et si la crise sanitaire que nous vivons nous obligeait à
remettre l'Humain plus encore au centre de nos organisations ?
Atelier n°11 : Registre des accidents bénins : revenons sur les récents assouplissements

Atelier n°12 : Comment relever tout le potentiel de votre entreprise avec les
5 piliers de la réussite ?

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H55 ►12H35

Atelier n°13 : RH Management® : le nouveau rôle des RH au sein des
organisations

Atelier n°14 : Faire évoluer sa culture d’entreprise pour sortir de la crise

Atelier n°15 : Et si vous faisiez de la RSE sans le savoir ?

