43ème RENCONTRE ANNUELLE
DES DÉCIDEURS & EXPERTS EN
RESSOURCES HUMAINES

TOP DRH
Les 21 & 22 JUIN 2022
IMPÉRIAL PALACE ****
ANNECY
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THÉMATIQUES
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Sommaire des ateliers thématiques

MARDI 21 JUIN 2022
3 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H50 ►12H30

Atelier n°1 : DOETH: les 5 clés pour réduire/annuler durablement sa contribution
AGEFIPH

Atelier n°2 : La RSE : par quel bout commencer ? Comment s’y prendre ? Venez
découvrir les éléments essentiels pour une démarche RSE
réussie !

Atelier n°3 : De l’attractivité des candidats à l’engagement des salariés : DRH, vous
trompez-vous de sujet ?

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 14H30 ►15H10

Atelier n°4 : Recrutez des pépites, pas des CV !

Atelier n°5 : Actualité sociale 2022 : évolutions légales, réglementaires et
jurisprudentielles

Atelier n°6 : Prévenir les collectifs dégradés : identifier les facteurs de RPS pour
préserver la santé des collaborateurs et de l’organisation

5 TEA TIME AU CHOIX DE 16H45 ►17H45
1/ SIRH et paie
2 / Prévention des RPS et bien-être au travail
3/ Le manager de demain
4/ Quelles alternatives au CV ?

5/ Fil rouge marque employeur et attractivité : Comment la prise en
compte d’un sujet sociétal comme celui des aidants peut vous aider à
renforcer votre marque employeur et votre attractivité ?

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 17H50
►18H30
IM

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

Atelier n°8 : Recherche désespérément profils de la com’ et du digital ?! Que faire ?

Atelier n°9 : Comment construire et développer sa marque employeur ?

MERCREDI 22 JUIN 2022

3 ATELIERS

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 09H35 ►10H15

Atelier n°10 : Chers spécialistes de la fonction RH, voici quelques idées pour être compris
et entendu des DAF

Atelier n°11 : Intelligence collective + organisation apprenante = performance. Comment
diffuser l’intelligence individuelle de vos talents pour créer un collectif plus
performant ?
Atelier n°12 : La Data Science au service des performances de l’Entreprise

3 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H55 ►12H35

Atelier n°13: RH Management® : le nouveau rôle des RH au sein des organisations
Atelier n°14 : : Les nouveaux enjeux de la prévention des risques professionnels :
comment la loi du 2 Août 2021 concerne toutes les entreprises ?

Atelier n°15 : De nouveaux équilibres dynamiques pour libérer les énergies
de vos collaborateurs et enclencher la transformation de votre entreprise

