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“La promotion 2017 du M2 GRH et l’Association Personnance 
tiennent à adresser leurs sincères condoléances aux camarades du 
Master 1 et aux proches de Margaux. C’est avec la plus grande 
tristesse que nous avons appris son décès des suites de la méningite. 

Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses amis.”

“A Margaux, partie trop tôt.”
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Perso’News
Chers Diplômés,

En ce début d’année 2017, je tiens tout particulière-
ment à vous présenter mes meilleurs vœux  ainsi 
qu’à vos proches. Que cette année vous permette de 
concrétiser tous vos projets tant professionnels que 
personnels.

Je ne peux pas continuer cet édito sans avoir une 
pensée pour Margaux, étudiante en Master 1 RH, qui 
nous a brutalement quitté fin d’année 2016. Toutes 
mes pensées vont à sa famille.

L’année 2017 a, malgré ce drame, bien débuté pour Personnance avec deux évène-
ments qui ont fait « carton plein » : le café RH qui s’est déroulé le 12  janvier en 
partenariat avec l’ANDRH sur le thème de la Digitalisation, et le week-end Montagne  
du 13 au 15 janvier. Cette année la promo 2017 avait choisi de nous réunir dans un 
chalet à Samoëns. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir les articles 
préparés par la commission !

Comme vous le savez, nous avons ouvert la campagne des cotisations pour l’année 
2017. Vous avez la possibilité de cotiser en ligne, un complément au paiement 
par chèque. Il suffit de vous connecter sur la cagnotte Personnance via ce lien et 
en quelques clics vous aurez cotisé: https://www.tilt.com/tilts/association-person-
nance.
Nous avons changé de site de Cagnotte car Leetchi est un site payant, Tilt a donc 
été préféré. Pour rappel la cotisation s’élève à 40 € et à 60 € pour les couples 
Personnance.
Un grand merci aux 80 anciens qui ont déjà cotisé !
 
L’objectif  de cette année est de poursuivre la dynamique initiée en 2015/2016 aut-
our de l’organisation des événements en région, nous vous proposerons de nou-
veau en 2017 de vous réunir à Paris, Chalon Sur Saône, Besançon….et nous ré-
fléchissons actuellement à d’autres lieux de rencontre comme Dijon… De nouvelles 
informations vous parviendront très bientôt par mail ou via Facebook, Linkedin ou le 
site Internet de notre association qui est actuellement en pleine refonte. Le bureau 
de notre association continuera de vous proposer des rencontres sportives lors de 
courses autour de Dijon, ou encore des matchs de Foot (DFCO) ou de basket (JDA).
 
Maintenant je pense que je n’ai plus qu’à vous souhaiter bonne lecture.
 
Merci à la commission Personews pour ce très beau numéro,
 
A très bientôt,

Anne Laure
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Les 17 et 18 novembre, le Forum Initiativ’Emploi Stage s’est tenu sur le campus de Dijon. Cette année encore, les étudiants 
ont pu rencontrer des professionnels pour les orienter dans leurs recherches de stages ou d’emploi. Grâce à des simulations 
d’entretien, les étudiants ont pu se préparer et augmenter leurs chances de succès. Certains ont pu saisir des opportunités 

en répondant aux offres proposées par les nombreuses entreprises présentes pour la manifestation.  

Pour l’occasion, le Master 2 GRH et l’association Personnance 
ont été mis à contribution pour animer des ateliers à l’intention 
des étudiants. 
Trois étudiants, William Barbaray, Nathalie Lethreau et Anaïs 
Protin avaient préparé une présentation sur le thème : “Com-
ment postuler à l’heure du digital ?”. Face à un auditoire at-
tentif, ils ont expliqué les nouveaux défis posés par la digital-
isation de la recherche d’emploi. En effet, à une époque où 
les jobboards se multiplient et où les candidats se bousculent 
sur le marché de l’emploi, il peut être difficile pour les étudi-
ants d’organiser leurs recherches. Les intervenants du master 
ont pu partager leur expertise en matière de recrutement : 
ils ont ainsi décrit les principaux canaux utilisés par les entre-
prises à l’heure actuelle (Pôle emploi, APEC, LinkedIn, Viadeo) 
et prodigué des conseils en matière de rédaction de CV. Les 
étudiants présents, et visiblement très intéressés par le sujet, 
ont pu poser toutes leurs questions. 

Nicolas Héron, membre du bureau Personnance, a ensuite animé un atelier sur le thème : “Comment rendre ma candidature 
attractive ?”. Actuellement RRH chez Essilor Dijon, il a lui aussi fait profiter les étudiants de son expérience en matière de re-
crutement et leur a donné des conseils pour faire la différence sur un marché de l’emploi saturé. Il a notamment expliqué aux 
étudiants la différence entre les hard et les soft skills, l’importance d’être percutant dans la démonstration de son savoir-faire 
et d’adapter son comportement durant les entretiens de recrutement pour faire la preuve de son savoir-être. Monsieur Héron 
a également donné plusieurs astuces aux étudiants pour préparer leur elevator pitch. Les étudiants, toujours très intéressés, 
se sont montrés très attentifs et ont à nouveau posé de nombreuses questions.  

La promotion du Master GRH et l’Association Personnance espèrent pouvoir contribuer à cet évènement à nouveau l’année 
prochaine ! 
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Le 7 décembre en fin de journée, l’Agence Global Compact France, en partenariat 
avec l’association France Qualité Performance et la région Bourgogne-
Franche-Comté, organisait une table-ronde sur le thème “Structurez votre 

démarche de RSE en France et à l’international avec le Global Compact”.

Les organisateurs de cet événement étaient : Mme Corinne Strauss - 
Présidente France Qualité Performance Bourgogne, Mme Anne Faucher - 
Cheffe de Service à la Région, et M Jean-Claude Lagrange - Vice-Président 

Délégué à l’Économie à la Région.

Mme Charlotte Frérot, Secrétaire Générale Global Compact France, 
a introduit l’échange par une présentation de l’engagement 
Global Compact, initiative lancée en 2000 par Kofi Annan, et à 
l’heure actuelle la plus large initiative mondiale en matière de 
responsabilité sociétale. Les adhérents à cet engagement 
constituent une plateforme d’échange et d’action collective, 
rassemblant entreprises, organismes des Nations Unies et 
société civile.

Mme Sandrine Boizeau, Responsable Qualité et référente RSE 
Eurogerm, a présenté l’impact positif  que cet engagement, 
tenu depuis de nombreuses années, avait eu sur les pratiques 
de l’entreprise. L’entreprise était déjà certifiée ISO 9001, mais 
l’engagement Global Compact permet de se poser au quotidien la 
question de la RSE dans chacune des décisions, d’harmoniser les 
bonnes pratiques à l’international entre les 8 filiales.

Pour M Pierre-Yves Scherr, membre du directoire de la Caisse 
d’Epargne de Bourgogne-Franche-Comté, l’essentiel des 
engagements du Global Compact rejoint le droit du travail français, 
la contrainte est donc plus forte sur l’activité internationale. Et 
l’international représente l’avenir de ses clients, entreprises de 

Bourgogne-Franche-Comté dont les débouchés ne peuvent rester locaux.

 Samuel Mercier intervenait enfin au triple titre de Vice-Président de l’UB, responsable du master GRH, représentant de 
l’association Personnance. C’est lui qui a engagé l’association dans ce mouvement en signant la charte du Global Compact, 
décision que nous vous proposons de partager avec la présidente, Anne-Laure Kasprzyk.
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 Bonjour Anne-Laure.
• Le mois dernier, Samuel Mercier, vice-président de l’association Personnance, a signé le Global Compact. Peux-tu nous 
expliquer en quelques mots ce qu’est le Global Compact ?

A l’appel du Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan en 2000, entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde 
du travail et société civile se sont rassemblés autour de 10 principes universellement reconnus (3 principes liés aux Droits 
de l’Homme,  4 principes liés aux Normes internationales du Travail, 3 principes liés à l’environnement et 1 principe lié à la 
lutte contre la corruption).15 ans plus tard, le Global Compact est la plus importante initiative internationale d’engagement 
volontaire en matière de développement durable, regroupant près de 13 000 participants dans 160 pays. A la fois mondial 
et local, privé et public, le Global Compact est une plateforme d’engagement et d’action collective favorisant des sociétés 
stables et inclusives. Le Global Compact est le point de départ pour toute organisation cherchant à soutenir les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ces objectifs offrent un agenda universel à atteindre 
pour construire un monde meilleur et nécessitent une démultiplication des engagements des entreprises. Depuis quelques 
mois, l’accent est aussi mis sur les associations pour relayer les engagements du Pacte.

 
 • Qu’est ce qui a motivé votre décision de signer le Global Compact ?

Nous avons souhaité signer le Global Compact au nom de l’association Personnance car les valeurs du Global Compact se re-
trouvent dans les valeurs de l’association, avec cette notion marquée de Responsabilité Sociétale. Notre master RH prépare à 
des fonctions RH incluant cette dimension de responsabilité sociétale au travers des enseignements dispensés par Samuel no-
tamment. Rappelons également la visite annuelle de la promotion au BIT (qui inspire les normes relatives au travail) à Genève. 
C’est une spécialité du master RH de Dijon dont la vocation est de former des professionnels RH responsables, la signature 
était donc naturelle. Et la signature du Global Compact est un excellent moyen pour communiquer aux anciens les objectifs de 
cette initiative et de la découvrir, et pourquoi pas dans un deuxième temps, faire découvrir Global Compact à son entreprise.

 • Concrètement, comment l’Association Personnance va-t-elle agir en faveur du Global Compact ?

Notre association s’engage par sa signature très récente à soutenir et à promouvoir les valeurs de Global Compact. Nous 
souhaitons œuvrer à notre niveau pour promouvoir dans notre réseau des pratiques socialement responsables. L’idée est 
que chacun de nous peut agir pour promouvoir le bien commun. Nous sommes actuellement en réflexion pour le déploiement 
de notre engagement. Nous devrons dans les deux ans élaborer un rapport à l’intention des promoteurs de Global Compact 
pour présenter les actions mises en place. 

Merci pour ces réponses Anne-Laure. 
A très bientôt dans Personews. 
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Bonjour Madame Raphalen. 

 • Vous êtes présidente de l’association La 
Cravate Solidaire - Dijon. Pouvez-vous nous parler 
de cette association ? 

La Cravate Solidaire est une association qui a été 
créée en 2012 à Paris, par 3 étudiants d’une école 
de commerce qui ont fait le constat que certaines 
personnes avaient des difficultés pour s’acheter des 
tenues adaptées pour passer leurs entretiens d’em-
bauche, tandis que d’autres avaient des costumes et 
tailleurs qui encombraient leurs placards. 

L’association s’étant très bien développée sur Paris, ils ont décidé d’élargir son action sur toute la France. C’est ainsi que j’ai 
été contacté en décembre dernier pour prendre en charge une antenne de la Cravate Solidaire à Dijon. 

 • Quel type d’actions sont mises en place par la Cravate Solidaire ?  

L’activité de la Cravate solidaire, c’est un accompagnement “coup de pouce” lorsque les personnes sont en phase de recher-
che d’emploi ou de stage. Nous intervenons au dernier moment, juste avant les entretiens, avec deux ateliers de 2H environ. 
L’atelier débute par une séance de conseil en image. On cherche une tenue adaptée au poste visé, on fait des essayages, 
et une certaine intimité se crée autour du vêtement, ce qui permet d’échanger et d’aborder certains points essentiels de la 
recherche d’emploi. 
La seconde séance est une préparation personnalisée aux entretiens d’embauche. Face à un binôme constitué de profession-
nels RH ou de managers familiers du recrutement, les personnes bénéficient de conseils pour se mettre en valeur et expliquer 
leur parcours. Il ne s’agit pas de simulation ou de mise en situation, mais d’un accompagnement individualisé. 
Certaines personnes sont régulièrement short-listées sans jamais être sélectionnées, et l’on sait bien que les recruteurs ne 
peuvent pas toujours donner les véritables raisons de leur choix. La vraie force de l’association, c’est que nous pouvons dire 
les choses et donc permettre aux gens d’avancer et de progresser. 
 

 • Comment fonctionne La Cravate Solidaire de Dijon aujourd’hui ? 

Les 4 membres de la Cravate Solidaire de Dijon sont tous membres du service RH de la Clinique Bénigne-Joly. Le conseil 
d’administration, organe de direction de l’association, est composé de 6 personnes, dont Oriane Germain, promotion 2013 et 
ancienne membre du bureau Personnance. L’association compte aujourd’hui 15 bénévoles et s’est fixée pour objectif  d’animer 
deux ateliers par mois, en espérant aider 8 personnes à chaque séance. 

 • Pourriez-vous nous donner quelques chiffres ? Combien de personnes ont été accompagnées par la Cravate Sol-
idaire jusqu’ici ? 

Au niveau national, c’est plus de 500 personnes qui ont été aidées depuis la création de l’association. Les personnes sont 
régulièrement contactées pour savoir ce qu’elles sont devenues, et 70% ont décroché un emploi. 
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 • La Cravate Solidaire a-t-elle des projets sur Dijon ? 

En partenariat avec Génération Campus, nous avons organisé un atelier à destination des étudiants au mois de février. 
Nous avons également un projet avec le CROUS de Dijon qui devrait se concrétiser dans les prochains mois. La Cravate Sol-
idaire va animer une journée dans l’une des résidences du CROUS et aller à la rencontre des étudiants. Ils seront invités à se 
présenter dans la tenue qu’ils comptent porter pour passer leurs entretiens de recrutement, nous pourrons ainsi leur donner 
des conseils. Pour ceux qui n’auraient pas les moyens d’acheter une tenue appropriée, ils seront invités à venir dans les locaux 
de La Cravate Solidaire pour que nous leur donnions des vêtements. 

 • En tant qu’ancienne diplômée du M2, en quoi votre expérience dans les RH a influencé votre désir de vous investir 
dans une telle association ? 

Initialement, j’ai fait des études en psychologie sociale. J’ai tout d’abord travaillé dans le recrutement, puis un an dans l’inser-
tion professionnelle avant d’intégrer le Master GRH et d’être diplômée en 2013. J’exerce depuis les fonctions de chargée de 
missions RH, et cela fait maintenant 14 ans que j’exerce dans le domaine des RH. 
Mon expérience dans l’insertion professionnelle m’a appris que les étudiants font face à une multitude de dispositifs qui ne 
correspondent pas toujours à leurs besoins et ne prévoient bien souvent pas d’accompagnement. 
Ensuite, en tant que professionnel des RH, je suis toujours surprise de recevoir des gens en entretien d’embauche qui n’ont 
pas la tenue adaptée et ne savent pas comment se présenter. 
Pour finir, le quotidien d’un service RH est parfois difficile puisque lorsque les salariés viennent me voir, c’est en général car ils 
sont mécontents. Appartenir à une telle association me permet donc de trouver un certain équilibre personnel. 

 
 • La Cravate Solidaire et Personnance envisagent un partenariat. Comment le rapprochement entre ces deux asso-
ciations va se concrétiser ? 

Nous projetons tout d’abord d’organiser une collecte de vêtements au moment du gala. Nous espérons également 
pouvoir communiquer sur notre action pour effectuer des appels au bénévolat et initier des collectes en entreprise. 
Nous aimerions également mobiliser des anciens autour d’un évènement directement en lien avec les RH.
La Cravate Solidaire peut également être mise en lien avec la mise en place du CPA le 12 janvier, puisque des heures peuvent 
être créditées au regard de l’investissement dans les actions de l’association. Agir avec la Cravate Solidaire peut donc être un 
moyen d’attirer et de fidéliser les employés en montrant que l’entreprise encourage les activités solidaires. 
En bref, le partenariat avec notre association peut être un décision prise soit par le RH personnellement, soit pour la politique 
RH de l’entreprise. 

Merci Laurie Raphalen pour cet entretien. 
Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans vos projets. 



9

Jeudi 8 décembre, l’Université Catholique de Dijon a accueilli la première édition du Printemps de la Mobilité Géographique, 
évènement organisé autour de la thématique : Un nouveau regard sur la relocation. Zélina Barth, Chef  de projets Strategic 

Events, a pris l’initiative d’inviter le Master GRH de l’IAE Dijon

La journée a débuté par une table ronde intitulée “C’est qui l’patron ?”

Les échanges ont débuté par le témoignage de Patrick Sicard, dont le parcours professionnel a été jalonné de mobilités 
géographiques. Marié et père de 5 enfants, il a mis en exergue les opportunités mais aussi les problématiques familiales que 
suppose chaque déménagement. Il a également salué le soutien que l’organisme Bourgogne mobility lui a apporté lors de son 
arrivée à Dijon. 

 Sophie Olivier-Dumas a ensuite évoqué les difficultés que rencontre l’Office de tourisme depuis la fusion entre la 
Bourgogne et la Franche-Comté. Elle a expliqué le travail qu’elle et son équipe fournissent au quotidien afin de promouvoir le 
territoire. La renommée du vin et de la gastronomie bourguignonne représente le premier atout charme mis en avant pour 
renforcer l’attractivité de la région. 

 C’est ensuite Pascal Montagnon qui est intervenu pour souligner les attentes de plus en plus élevées des jeunes 
générations envers leurs employeurs. Evoquant les systèmes de notation et de classement des entreprises qui se multiplient, il 
a insisté sur l’importance de mettre en place une politique RH et sociale adaptée au contexte de la globalisation. Selon lui, les 
génération X et Y sont moins loyales que les générations précédentes, elles changent plus facilement d’employeur. La société 
voit actuellement un changement de paradigme et une évolution des valeurs : recherche de l’épanouissement personnel, 
recherche du bonheur plus que de l’argent. 

 Jean François Buet a ensuite mis en avant le fait que les chefs d’entreprise ne sont plus considérés comme des com-
merçants, mais comme des juristes. Selon lui, faire le choix de la mobilité c’est également faire le choix d’un mode de vie : est-il 
intéressant d’acheter un logement lorsque l’on occupe un poste que pour quelques années ? Cette question est un frein à la 
mobilité. 



10

 Après cette table ronde, l’auditoire a pu pos-
er des questions aux intervenants. Plusieurs thèmes 
ont ainsi été abordés : la problématique des salariés 
non-cadres dont le budget rend plus difficile la mo-
bilité, la question de la proximité entre l’entreprise et 
l’université, les difficultés d’attirer les salariés pour 
les PME, la place du conjoint dans la planification de 
la mobilité. 

 En fin de matinée, les participants ont eu le 
choix entre 2 ateliers : le premier, animé par HSBC, 
concernait les démarches administratives à anticiper 
en cas de mobilité internationale : formalités d’im-
position, gestion à distances des actifs, ouverture 
et clôture de compte. Le second, animé par Altedia, 
avait pour thématique “Comment booster la mobilité ?”

 
L’après-midi, c’est une voyageuse et 
écrivaine qui a partagé son expérience de 
globe trotteuse. A travers photos et films 
souvenirs, l’auditoire a pu avoir un aperçu 
de l’aventure qu’a été son voyage de noce 
: aller de Paris à Jérusalem à pied, logeant 
chez l’habitant en compagnie de son mari. 
Issue d’une famille sédentarisée en Bour-
gogne depuis plusieurs génération, cette 
dame a pu assouvir son rêve d’évasion, de 
découvertes et de rencontres. Assouvir ? 
Pas tout à fait, puisqu’elle a choisi de renou-
veler l’expérience en partant sur les routes 
avec ses enfants. Un bel exemple de mobilité 
réussie ! 

 La journée s’est finalement conclue 
par une seconde table ronde intitulée “Play Mobil ! Jeu ou enjeu de société ?”, durant laquelle différents intervenants ont 
partagé leur vision et leur expérience en matière de mobilité géographique. 

 Grâce à l’application ConnexMe, les participants ont pu évaluer les différents ateliers et interventions, se mettre en 
contact les uns avec les autres et échanger leurs opinions et expériences en matière de mobilité. Une initiative moderne et 
innovante, un outil connecté et interactif  qui a su séduire les personnes présentes. 

 Cette journée très riche en apprentissage a été très appréciée par la promotion 2017, qui tient à remercier l’équipe 
organisatrice pour son invitation. 

Et qu’en est-il de la mobilité géographique à Personnance ? 



11



12

Le vendredi 16 décembre, la promotion 2017 a visité l’entreprise JTEKT située à Chevigny 
Saint Sauveur. En compagnie de Nicolas Héron, et dans le cadre de son cours sur le lean 
management, les étudiants ont fait le tour de l’entreprise et échangé avec les responsables 

RH du site. 

JTEKT est une entreprise d’origine japonaise qui fabrique des directions assistées pour les constructeurs automobiles. Le 
Japon, pays précurseur en matière d’organisation lean, a vu fleurir plusieurs entreprises industrielles aujourd’hui implantées 
largement au niveau international. On pense bien évidemment à l’entreprise Toyota qui a développé le concept du juste-à-
temps, mais JTEKT est également un excellent exemple : c’est ce que la promotion 2017 a pu constater lors de cette journée. 
La culture japonaise est très présente sur le site de production, comme dans tous les établissements du groupe. Pour les 
dirigeants, il est en effet primordial que les principes fondateurs qui ont fait le succès de JTEKT continuent d’être appliqués et 
renforcés dans l’ensemble des filiales. Cette préoccupation se traduit notamment par la présence de managers japonais sur 
les sites français : ils sont invités à partager leur vision et leur expérience avec les équipes locales, et cette interculturalité fait 
la force de l’entreprise. 

Accompagnée par deux managers, la promotion 2017 s’est divisée en deux groupes pour faire le tour du site de produc-
tion. Les étudiants ont ainsi pu observer les collaborateurs à leur poste, et constater l’efficacité des systèmes de production 
linéaires. Grâce à des processus standardisés et à des machines modernes, les gestes inutiles sont supprimés et chaque 
opérateur accompli sa tâche en suivant la cadence régulière de la chaîne de montage. 
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En observant cette ligne de production en flux tendus (takt time), nos apprentis RH ont pu mieux comprendre les concepts de 
réduction des gaspillages et de Jidoka (automatisation avec intelligence humaine : la machine s’arrête en cas de dérive et alerte 
le collaborateur qui l’utilise). Comme une horloge parfaitement réglée, l’usine tourne en continue grâce à une organisation en 
2*8, ne produisant que le “juste nécessaire”, au plus près des besoins du marché et de ses clients. 

La promotion 2017 a également pu voir en application le principe des 5 S et nombreux sont ceux qui ont été surpris par la 
propreté et l’organisation au sein de l’usine. Chaque chose est à sa place et d’immenses panneaux de communication indiquent 
le nombre de jours où aucun accident n’est survenu, ce qui illustre bien l’importance accordée à l’amélioration de la sécurité 
et des conditions de travail. 

5 S mais aussi 5 zéros ... Cette visite guidée a rapidement mis en évidence la priorité qui est donnée à la qualité des produits. 
L’objectif  zéro défaut se traduit par des systèmes d’amélioration continue basés notamment sur les suggestions des collabora-
teurs. De la même façon, les étudiants ont pu visiter le Dojo, la zone de formation au sein même de l’usine, où chaque nouveau 
collaborateur doit passer. 

Cette visite a permis aux étudiants de prendre toute la mesure des enjeux d’une organisation lean, de son intérêt en terme 
business, et du challenge que représente l’obligation de s’adapter aux fluctuations du marché et des clients. 
Elle leur a également permis de s’interroger sur les problématiques RH liées à ce type d’organisation : organisation du temps 
de travail, conditions de travail, formation, relations sociales, etc. 

Merci à l’équipe de JTEKT pour son accueil !
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Le 30ème café RH s’est tenu le jeudi 12 janvier à la Maison des entreprises sur le thème “L’impact de la révolution numérique 
sur les organisations : Enjeux de transformations & rôle du DRH”. Plus de 150 personnes se sont déplacées pour assister à 

l’évènement co-organisé par la promotion 2017 et l’ANDRH Côte d’Or. 

Les intervenants étaient Marion Pageot (fondatrice et dirigeante Altagile), Stéphane Bideau (Directeur ré-
gional adjoint, stratégie et relations extérieures, Pôle Emploi Bourgogne Franche Comté), Charles-Henri 
Besseyre des Horts (Phd, Emeritus Professor HEC Paris & Consultant), et Patrick Carzola (BPI). 

Stéphane Pradines, animateur de cette table ronde, a introduit le sujet en évoquant le poids du digital dans l’économie : s’il ne 
représente que 5.5% du PIB, il contribue à 25%. Après l’apparition du Chief  Happiness Officer (CHO), les organisations voient 
maintenant arriver les Chief  Digital Officer (CDO). La révolution numérique est en marche depuis plusieurs années, portée par 
les géants du GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), et touche maintenant tous les pans de société : aujourd’hui la moitié 
des réservations de transport se font en ligne, et un agriculteur sur deux possède un smartphone. Ces évolutions posent de 
nombreuses questions pour les professionnels RH : comment gérer le risque de déclassement pour les employés sans connais-
sances informatiques ? Un algorithme pourra-t-il un jour remplacer le DRH dans les entreprises ? 

Avant de laisser la parole aux différents intervenants, la promotion 2017 a souhaité tester les connaissances de l’auditoire sur 
le sujet en organisant un quizz en ligne. Les résultats retransmis en direct ont permis de démontrer que tout le monde n’a pas 
la même perception des conséquences du numérique sur les méthodes et les habitudes de travail. 
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Les différents invités se sont ensuite exprimés sur différents sujets. Monsieur Besseyre des Horts a tout d’abord rappeler que 
la révolution numérique a débuté il y a une quinzaine d’années avec l’arrivée des premiers outils nomades dans les entreprises. 

Le numérique a engendré une accélération, une spécialisation et une virtualisation des échanges, et a notamment contribué 
à creuser les écarts entre les entreprises. L’aspect positif  du digital est qu’il introduit de la transversalisation, l’on pense par 
exemple au reverse mentoring qui permet aux jeunes de former leurs aînés sur les outils numériques. A l’inverse, la montée en 
puissance du digital peut avoir des effets pervers en permettant au patron d’accroître son pouvoir autocratique : les collabora-
teurs doivent être joignables en permanence, consulter leurs mails tous les jours. C’est donc un risque d’hyper-connectivité qui 
apparaît et met en péril l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, si cher à la génération des digital natives. Ce phénomène 
du blurring n’est pas à prendre à la légère car il peut être source de souffrance au travail, d’où l’intérêt du droit à la déconnexion 
sur lequel le législateur s’est récemment prononcé. 

Rebondissant sur ces propos, Monsieur Cazorla a posé une question de fond : comment créer de la valeur grâce au digital et 
non subir les avancées technologiques ? Si la transformation des entreprises est ancienne dans le secteur industriel qui a connu 
plusieurs phases de robotisation et d’automatisation, les évolutions sont moins rapides dans d’autres secteurs comme ceux du 
service à la personne où la dimension humaine est particulièrement importante. Pour autant, les fonctions supports ne sont pas 
à l’abri et doivent anticiper et accompagner le développement des nouvelles technologies dans les entreprises. 

Monsieur Bideau a évoqué l’impact de la révolution numérique au sein de Pôle Emploi. Depuis 2011, cet organisme public a 
développé une stratégie multicanal et amélioré en continu son site internet pour faciliter les démarches des demandeurs d’em-
ploi. C’est ainsi qu’entre 2013 et 2015, la plateforme collaborative Emploi Store a vu le jour, réunissant différentes applications 
d’aide à la recherche d’emploi. En collaboration avec différentes start-ups et des universitaires, cette plateforme s’est créée 
au fil de l’eau, en fonction des besoins et des demandes des demandeurs d’emploi qui font face aux difficultés d’un marché de 
l’emploi saturé. 
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Madame Pageot a partagé son expérience en tant que professionnelle du recrutement qui a assisté aux bouleversements des 
pratiques induites par le développement du numérique. Quand il fallait publier des annonces dans la presse locale pour recruter 
il y a 10 ans, il faut maintenant utiliser différents canaux et choisir entre une myriade de jobboards. Les possibilités sont aujo-
urd’hui infinies face aux données de plus en plus nombreuses, et à des candidats et des entreprises de plus en plus connectées. 
Selon elle, ces masses de données peuvent et doivent permettre un recrutement plus efficient, ce qu’on appelle le recrutement 
prédictif  : s’appuyer sur des données objectives pour se projeter dans l’avenir. 

Il est vrai que le Big Data permet aujourd’hui d’accéder à d’immenses quantités d’information, à tel point que l’on parle d’in-
fobésité. Les entreprises tout comme les candidats naviguent sur internet pour trouver de l’information : pour exemple le site 
Glassdor, véritable Trip Advisor des entreprises. Pour le DRH, il est donc essentiel d’avoir des compétences numériques, de 
maîtriser les différents outils pour obtenir les bonnes informations. 
Comme le soulignait Monsieur Bideau, il faut avoir une attention particulière pour les victimes de la fracture numérique, ceux qui 
subissent les avancées technologiques et se retrouvent en marge du marché de l’emploi. Contrairement aux idées reçues, les 
ruraux sont aussi équipés et connectés que les urbains. L’aspect positif  est que la digitalisation a permis d’accroître la trans-
parence du marché de l’emploi : les offres n’appartiennent plus à Pôle Emploi, elles sont accessibles à tous les partenaires dès 
lors qu’elles sont mises en ligne, elles peuvent donc être diffusées très largement. 

Pour Madame Pageot, il faut investir dans le digital, il ne s’agit plus de faire un choix mais simplement de s’adapter aux évolutions 
du marché. Une problématique est à considérer, celle de l’obsolescence des compétences : beaucoup d’étudiants sont formés 
aujourd’hui à des métiers qui auront probablement disparu dans une dizaine d’années, tandis que la plupart des professions de 
demain ne sont pas encore connues. Il est donc fondamental de former les étudiants à être adaptables et à se former en continu. 
Pour Monsieur Besseyre des Horts, “tout changement technologique doit s’accompagner d’un changement social”. Le corporate 
hacking, cette pratique consistant à faire évoluer l’entreprise en bravant les règles, se répand depuis les années 60. Si l’on peut 
craindre des pratiques de cyber-surveillance voire de néo terrorisme, l’on voit aujourd’hui se développer d’autres phénomènes 
très positifs, axés sur les idées de communautés, de collaboration et de transversalité : l’open innovation par exemple. Face à 
ces évolutions, les logiques de management top-down laissent désormais la place au shared leadership et au concept d’entre-
prise libérée. Avec l’arrivée du digital, la légitimité du manager est ailleurs et la génération Y ne rêve plus d’intégrer de grands 
groupes, mais plutôt d’appartenir à une communauté dont elle partage les idées et les valeurs. 
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Rendez-vous le 6 avril pour le prochain Café RH qui sera cette fois consacré à 
une thématique juridique. 

Devant ces constats, quel doit être le rôle du DRH ? Selon les différents intervenants, il doit montrer l’exemple et être capable 
de se former au digital au besoin. Les outils numériques doivent dorénavant faire partie intégrante de son quotidien. En effet, 
si le DRH veut piloter le changement, il doit le vivre et le comprendre. Il doit également se “hacker” lui-même, être au fait des 
pratiques et penser à “google-iser” son entreprise pour en connaître la réputation sur la toile. 

Pour Monsieur Pradines, la digitalisation présente sans aucun doute des risques de dérives, mais reste cependant un phénomène 
positif. En effet, le télétravail permet plus de flexibilité pour le collaborateur même s’il présente des risques de dépendance et 
d’isolement. De la même façon l’ubérisation de l’économie profite à certains tout en mettant en péril l’emploi d’autres. 
La question primordiale pour les RH est la suivante : la digitalisation risque-t-elle de faire disparaître l’humain ? A cela Monsieur 
Besseyre des Horts répond : “Plus il y aura de digital, plus il y aura d’humain”, évoquant toutes les softs skills qui ne pourront 
jamais être acquis par des machines, ainsi que le succès plus que mitigé rencontré par les MOOCs et le e-learning. Les profes-
seurs ont assurément encore de beaux jours devant eux ! 

Remercions la commission RH pour son implication et son investissement dans l’organisation de ce très réussi 
30ème Café RH. 

La commission café RH tient à remercier l’ensemble de la promotion pour son soutien et son aide logistique 
tout au long de la soirée, ainsi que les intervenants pour leur disponibilité. 
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Du 13 au 15 janvier, la promotion 2017 et plusieurs membres 
et amis de Personnance étaient à Samoëns, pour le célèbre 
week-end Ski. 

C’est sous la neige que le bus a pris le départ vendredi soir. Retardé 
par les conditions météorologiques, ce n’est que vers minuit que les 
convives ont pu découvrir le chalet perché non loin des pistes de ski. 

L’avis de tempête hivernale qui avait été diffusé a tenu ses promess-
es puisqu’il est tombé pas moins de 45 centimètres de neige dans la 
journée de samedi. C’est donc dans le brouillard et la poudreuse que 
les skieurs ont découverts les pistes du Grand Massif, tandis que d’au-
tres partaient en expédition raquettes dans les alentours. Sous leur 
somptueux manteau blanc, les montagnes de Haute Savoie ont donc 
accueilli un joyeux groupe de sportifs novices et aguerris qui ont su 
profiter de ce paysage de carte postale pour s’amuser, se détendre 
et se ressourcer. 
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Après cette journée froide et bien remplie, les convives se sont retrouvés au restaurant du gîte pour déguster une tartiflette, 
avant de profiter de la piste de danse mise à disposition. Comme l’exige la tradition, plusieurs Awards ont été remis : le trophée 
du meilleur skieur, l’incontournable trophée de la meilleure chute, ou encore l’inédit trophée de l’inexplicable perte de bâton. 
Une soirée conviviale et chaleureuse durant laquelle la promotion 2017 et les membres de Personnance ont pu apprendre à 
mieux se connaître et créer des souvenirs communs, grâce aux jeux et animations organisés par la commission. 

-----------------

La journée de dimanche fut placée sous le signe du repos pour certains, et consacrée au ski pour les plus courageux. C’est 
par un repas pris tous ensemble dans un restaurant de la station que s’est conclu ce week-end. 

Merci à la commission Event pour l’organisation de ce week-end ski, ainsi qu’à toutes les personnes 
présentes pour leur bonne humeur.  
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Prochain rendez-vous le 6 avril : Café RH sur un thème juridique 
mais on garde le suspens alors soyez prêt !

         
 16 juin  : Le fabuleux Gala Personnance  

“Gala is coming” pour de très belles surprises . . . 
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Parce que Personnance est une grande famille, voici les récents événements ayant changé 
la vie des membres de notre réseau :

Insiya Gadia (promo 2009) a donné naissance à Jonas le 4 décembre 2016,

Elise Romang (promo 2009) a donné naissance à Léon le 1er février 2017, 

Lauriane Valluy (promo 2012) a donné naissance à Victor le 4 mars 2017,

Flavien Cruiziat (promo 2011) est l’heureux papa du petit Evann depuis le 12 mars 2017.
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Cette année, le séminaire international aura lieu à New York (22-27 mai 2017). La commission travaille 
déjà sur le projet et demande un petit coup de pouce pour trouver des entreprises à visiter ou des profes-

sionnels à rencontrer dans la Big Apple. 

Si vous souhaitez les aider en leur faisant parvenir des conseils ou des contacts, utilisez l’adresse :

m2grh2017@gmail.com
Merci !

La Cravate Solidaire a besoin de vous ! 

Pour celles et ceux qui viendraient au gala, cette année Personnance et la Cravate Solidaire organisent une 
collecte de vêtements. 

Notre association partenaire a besoin de vêtements, de chaussures et autres accessoires en 
bon état, pour que les personnes puissent passer des entretiens dans les meilleures conditions possibles 

! 

Pour ce faire, rien de plus simple : il suffira de déposer ce que vous avez à proposer à votre arrivée au gala.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Merci de votre générosité ! 
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Personnance compte sur vous ! 

A ce jour, nous avons dépassé le seuil des 100 cotisations : Merci à tous pour votre participation ! 

Afin de continuer à faire vivre notre beau réseau et de le développer, nous avons besoin de vous ! 

Pour 2017, la cotisation ne change pas : 40 euros par membre 
et 60 euros pour notre formule “spécial couple”

Merci pour votre aide. 

Rappel : chèque à l’ordre de Personnance, envoi à l’adresse suivante : 
PERSONNANCE - Master 2 GRH , IAE DIJON

2, Bd Gabriel - 21000 DIJON

Le Master GRH vous souhaite une très belle année 2017, remplie de bonheur et 
de réussite, pour vous et tous vos proches. 
A très bientôt, pour un nouveau numéro ! 

La Commission Perso’News. 

Et pour la cotisation en ligne, c’est par ici : --> https://www.tilt.com/tilts/association-personnance



 


