44ème RENCONTRE ANNUELLE
DES DÉCIDEURS & EXPERTS EN
RESSOURCES HUMAINES

TOP DRH
Les 23 & 24 NOVEMBRE 2022
HÔTEL DU GOLF****
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SOMMAIRE DES ATELIERS
THÉMATIQUES

Organisé par

Sommaire des ateliers thématiques

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022
5 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H50 ►12H30

Atelier n°1 : La pénurie des talents n’existe pas

Atelier n°2 : Mettre la négociation au cœur des pratiques RH
Atelier n°3 : (Atelier interactif) Fidéliser un jeune dans l’entreprise, vœu pieu ou solution ?

Atelier n°4 : Le super-pouvoir des collaborateurs performants

Atelier n°5 : Thème en cours

5 ATELIERS

AU CHOIX DE 14H30 ►15H10

Atelier n°6 : Capter l’attention de la génération Z, entre mythes et réalités
Atelier n°7 : Le double avantage de la fiabilisation de la DSN

Atelier n°8 : Thème en cours

Atelier n°9 : Comment concilier performance et bien-être du collaborateur :
la Méthode OKR ou comment révolutionner votre management des objectifs ?
Atelier n°10 : DOETH: les 5 clés pour réduire/annuler durablement sa
contribution AGEFIPH

5 TEA TIME AU CHOIX DE 16H45 ►17H45
1/ Réflexions sur le compromis : pourquoi cette notion est encore mal
comprise ?
2 / Le sourcing des jeunes en alternance : astuces, moyens, fidélisation
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…)

5 ATELIERS

AU CHOIX DE 17H50
►18H30
IM

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

Atelier n°12 : La Data Science au service des performances de l’Entreprise
Atelier n°13 : Thème en cours
Atelier n°14 : Talent management : faites-en un avantage concurrentiel pour votre
entreprise !
Atelier n°15 : Recruter à travers 100 métiers sur toute la France avec un
Centre de Formation d’Apprentis 100 % digital (allant du CAP au Bachelor)

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
3 ATELIERS

5 ATELIERS

AU CHOIX DE 09H35 ►10H15

Atelier n°16 : Turn-over & Absentéisme : Quels leviers pour agir durablement
et concrètement dans nos organisations ?

Atelier n°17 : (Atelier interactif) Les certifications de formation RNCP dans les entreprises :
intérêt ou superflu ?
Atelier n°18 : Registre des accidents bénins : revenons sur les récents Assouplissements
Atelier n°19 : Stimulez votre regard critique sur les compétences
Atelier n°20 : Le top 5 des priorités des DRH pour 2023

4 ATELIERS

AU CHOIX DE 11H50 ►12H30

Atelier n°21 : RH Management® : le nouveau rôle des RH au sein des organisations

Atelier n°22 : Qualité de vie au travail et bien-être des salariés :
accompagnement au-delà de leur contrat de complémentaire santé
Atelier n°23 : Thème en cours

Atelier n°24 : Thème en cours
Atelier n°25 : Quelles solutions contre la fatigue des salariés ?
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