42ème RENCONTRE ANNUELLE
DES DÉCIDEURS & EXPERTS EN
RESSOURCES HUMAINES

TOP DRH
Les 16 & 17 NOVEMBRE 2021
HÔTEL LE NORMANDY*****
DEAUVILLE

SOMMAIRE DES ATELIERS
THÉMATIQUES

Organisé par

Sommaire des ateliers thématiques

MARDI 16 NOVEMBRE 2021
4 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H50 ►12H30

Atelier n°1 : Maîtriser l’actualité sociale 2021/ 2022 : connaître les nouvelles
obligations et savoir saisir les nouvelles opportunités RH

Atelier n°2 : Les paradoxes du leadership de demain
Atelier n°3 : Transformation de la relation managériale : les nouveaux ressorts de
l’autorité

Atelier n°4 : Intelligence collective + organisation apprenante = performance
Comment diffuser l’intelligence individuelle de vos talents pour créer un
collectif plus performant ?

4 ATELIERS

AU CHOIX DE 14H30 ►15H10

Atelier n°5 : Les soft skills au cœur du potentiel humain : les identifier et en tirer le
meilleur parti
Atelier n°6 : Le double avantage de la fiabilisation de la Déclaration Sociale Nominative
Atelier n°7 : Turn-over & Absentéisme : Quels leviers pour agir durablement et
concrètement dans nos organisations ?
Atelier n°8 : Construire une formation sur-mesure et bénéficier d’une certification

5 TEA TIME AU CHOIX DE 16H45 ►17H45

1/ Le
maux : « La substance du vocabulaire managérial »

poids des

2 / L’apprentissage : créateur de valeur pour l’entreprise, les jeunes et
les finances publiques
3/ Le manager de demain
4/ Le télétravail nous rend-il plus efficaces ?
5/ Et si vos managers étaient les meilleurs ambassadeurs de vos sujets
RH (paie, risques professionnels, absentéisme, marque employeur…)

4 ATELIERS

AU CHOIX DE 17H50
►18H30
IM

Atelier n°9 : Select Manager® : comment détecter le potentiel managérial ?

Atelier n°10 : La Data Science au service des performances de l’Entreprise
Atelier n°11 : Accompagnement des transformations, des managers et des dirigeants :
allier pédagogie innovante et développement durable
Atelier n°12 : Organiser le travail de manière collaborative et efficiente

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
3 ATELIERS

4 ATELIERS

AU CHOIX DE 09H35 ►10H15

Atelier n°13 : Le Leadership peut-il vraiment s’enseigner ?
Atelier n°14 : Qualité de vie au travail et bien-être des salariés : un
accompagnement au-delà de leur contrat de complémentaire
santé
Atelier n°15 : Accompagner le changement : au coeur des enjeux RH et de la
communication interne post covid
Atelier n°16 : Manager le retour ou le maintien dans l’emploi grâce au poste aménagé

4 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H55 ►12H35

Atelier n°17 : RH Management® : le nouveau rôle des RH au sein des organisations

Atelier n°18 : Accident du Travail – Maladies Professionnelles : quel recours
médical possible et quel accompagnement pour vous sécuriser ?
Atelier n°19 : Future of work et formation soft skills : en quoi l'Adaptabilité va
assurer la prospérité de votre organisation ?

Atelier n°20 : Pénurie de talents et mutation de la mobilité professionnelle,
quelles conséquences pour vous ?

