13ème RENCONTRE ANNUELLE DES DECIDEURS & EXPERTS
EN RESSOURCES HUMAINES

TOP DRH Sud
Les 15 & 16 MARS 2022

PROGRAMME DES ATELIERS
THEMATIQUES

Organisé par

Sommaire des ateliers thématiques
LE MARDI 15 MARS 2022
5 ATELIERS

5 ATELIERS AU CHOIX DE 10H15 ►10H55

Atelier 1 : La reconnaissance, vecteur de la performance et du bien-être des
collaborateurs
Atelier 2 : Le management au cœur de la réussite des transformations
Atelier 3 : Comment faire de l’alternance un levier de la performance RH ?

Atelier 4 : DOETH: les 5 clés pour réduire/annuler durablement sa contribution AGEFIPH

Atelier 5 : Recrutez-vous de la bonne façon ?

5 ATELIERS

5 ATELIERS AU CHOIX DE 15H15 ►15H55

Atelier 6 : Les nouveaux enjeux de la prévention des risques professionnels :
comment la loi du 2 Août 2021 concerne toutes les entreprises ?
Atelier 7 : Qualité de vie au travail et bien-être des salariés : un
accompagnement au-delà de leur contrat de complémentaire santé
Atelier 8 : Actualité paie et cotisations sociales 2022

Atelier 9 : Les paradoxes du leadership de demain

Atelier 10 : Femme leader : Et si c’était possible ?

5 TEA TIME
7 TEA TIME AU CHOIX DE 16H45 ►17H45

4 ATELIERS

4 ATELIERS AU CHOIX DE 17H50 ►18H30
CHOX

Atelier 11 : Select Manager® : comment détecter le potentiel managérial ?

Atelier 12 : Comment concilier performance et bien-être du collaborateur : la Méthode
OKR ou comment révolutionner votre management des objectifs ?

Atelier 13 : Comment concevoir une Université d'entreprise Digitale 100% humaine et
gratuite" ?

Atelier 14 : Le super-pouvoir des collaborateurs performants

Sommaire des ateliers thématiques
LE MERCREDI 16 MARS 2022

4 ATELIERS

4 ATELIERS AU CHOIX DE 09H30 ►10H10

Atelier 15 : Plus de 50 alternants à recruter chaque année ? et si la réponse était la
création d’un CFA d’entreprise
Atelier 16 : Venez découvrir un nouvel outil d’évaluation stratégique des RPS et de la QVT

Atelier 17 : Accidents du Travail – Maladies Professionnelles : quel recours médical
possible et quel accompagnement pour vous sécuriser ?
Atelier 18 : Intelligence collective + organisation apprenante = performance.
Comment diffuser l’intelligence individuelle de vos talents pour créer un collectif plus
performant ?

4 ATELIERS

4 ATELIERS AU CHOIX DE 11H00 ►11H40

Atelier 19 : Consultation des pièces et prise en charge d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle : une étape décisive
Atelier 20 : RH Management® : le nouveau rôle des RH au sein des Organisations
Atelier 21 : La grande démission : que faites-vous pour faire fuir vos talents ?

Atelier 22 : Prévention de l'absentéisme : identifiez les facteurs du désengagement

4 ATELIERS

4 ATELIERS AU CHOIX DE 15H50 ►16H30

Atelier 23 : Un puissant levier de performance : les talents et motivations individuelles et
personnelles. Profils, et clés de réussite
Atelier 24 : L’écoute active, un levier pour améliorer votre communication
Atelier 25 : Estime de soi et qualité de la relation : les clés de la performance
collective ?
Atelier 26 : La Data Science au service des performances de l’Entreprise

