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Bonjour à tous, 

Au travers de ce nouveau numéro Personews, j’ai le plaisir de vous 
présenter la promotion 2018 et de féliciter les diplômés de la promo-
tion 2017, 100% de réussite ! Bienvenue officiellement en tant que Di-
plômés dans la famille Personnance. 

Lors de la rentrée Personnance du 09 septembre 2017, les anciens qui 
ont répondu présents ont pu découvrir cette nouvelle promotion et 
montrer la force de notre famille Personnance. J’en profite pour les 
remercier ainsi que ceux qui ont participé à la table ronde, vos témoi-
gnages ont été d’une grande qualité. 

Cette journée a été notamment marquée par la présentation de la 
Marraine Personnance 2018, Amélie TARNIER (promo 2002), je vous 
laisse découvrir l’article qui lui est consacré. Merci Amélie d’avoir ac-
cepté d’être la marraine de cette promotion. 

Nous avons également l’honneur que Pierre André IMBERT, Conseil-
ler social du Président de la République Emmanuel MACRON, ait ac-
cepté d’être le parrain institutionnel de la promotion 2018. Une ren-
contre a été organisée en octobre à Dijon, la prochaine se déroulera à 
l’Elysée ? Nous l’espérons. Il n’a malheureusement pas pu être parmi 
nous le 09 septembre pour la rentrée Personnance, mais au vu de l’ac-
tualité sociale nous comprenons tous que la période était peu propice 
à un déplacement en Bourgogne ! 

Avant de vous laisser découvrir ce nouveau numéro, voici quelques 
dates que vous pouvez dès à présent inscrire dans vos agendas : Wee-
kend Ski à Morzine du 12 au 14 janvier 2018, Café RH le 08 février et 
le 05 avril 2018, Gala le 15 juin 2018. 

A noter également qu’un Colloque sur les Soft Skills est en cours de 
préparation et se déroulera fin juin. Les membres de la promotion 
vont certainement vous solliciter pour préparer ce colloque et avoir 
vos retours sur les Soft Skills au sein de vos entités, je sais que la force 
de notre réseau fera que vos retours sur ce sujet seront nombreux et 
riches en informations 

Maintenant je vous laisse découvrir ce nouveau numéro Personews 
préparé avec grand soin par la Commission Personews. 

Je vous dis à très bientôt, 

Bonne lecture, 

Anne laure, 
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Après une reprise le 6 septembre 2017, la promotion 2018 est prête pour vivre une année riche en           

apprentissage, en réussite, en rencontres et en évènements festifs. 

Après une année riche de rencontres, mo-

ments forts et de convivialité, il est temps 

pour la promotion 2017 d’écrire une nouvelle 

page et d’entrer dans le monde professionnel.  

Nous tenions, tout d’abord, à féliciter chacun 

d’entre eux pour la validation de leur der-

nière année d’études. Nous en sommes cer-

tains, cette étape est le premier succès d’une 

grande carrière dans le monde des Res-

sources Humaines. Au cours de cette année, 

chacun a apporté son dynamisme, son sou-

rire, sa rigueur et nous leur souhaitons bonne 

chance dans leur vie professionnelle future ! 

Nous tenions à féliciter ceux qui ont, d’ores et 

déjà trouvé un emploi et bonne continuation 

à ceux qui sont en pleine recherche.   
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La promotion 2017-2018 a fait son arrivée 

dans la grande famille Personnance le 6 

septembre.  

Le Sleep Français, traditionnelle pièce 

théâtrale du vendredi soir de rentrée,   

alliant cette année : marketing RH et   

gestion des carrières a été la première  

collaboration de la promotion 2018. 

Le samedi était placé sous le signe de l’intégration de la nouvelle promotion et de la transmission avec les anciens.   

Après une présentation de l’association Personnance et de la présidente Anne-Laure KASPRZYK, ce fut l’heure de la 

table ronde animée par cinq professionnels des RH, autour de questions diverses sur leurs parcours, leurs                  

rémunérations, leurs visions de la fonction RH et du « dark side » de leurs fonctions.  

Ces échanges ont permis de donner une dimension riche et variée de la fonction RH et de découvrir les différents     

environnements dans lesquels nous serons amenés à exercer.  

    Morgan Maillier - promo 2005 : Directeur Développement RH 

à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté 

Hélène Saint Martin - promo 1994 : RRH de France 3 

 Alison Farcy—promo 2015 : HR Officer chez LafargeHolcim  

Elodie Perrigot - promo 2008 : Group Chief Human Resources, 

CSR & EHS Officer à Camusat 

Pascale Baratay- Lhorte – promo 1983 : Cabinet de conseil  

Carrières et Sens 

La fin de la matinée s’est articulée autour de la présenta-

tion de la promotion 2018 avec un retour de la promotion 

2017 et de la fameuse passation entre le parrain de la pro-

mo2017 Morgan Maillier et la marraine de la promo 

2018, Amélie Tarnier, RRH Thermodyn, promo 2002.  
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Anaïs Protin, trésorière de Personnance de la promotion 2017 a présenté les comptes de l’association. La santé finan-

cière de l’association est bonne avec 136 cotisations sur 2017 (en légère baisse).  

 

 

 

 

 

 

 

L’occasion de rappeler à tous les diplômés l’importance de cotiser pour permettre à notre association de se développer.  

Par la suite a eu lieu la présentation des commissions et la transmission des consignes. Cette fin de journée a été mar-

quée par la diffusion de la vidéo de la promotion 2017 pour clôturer leur si belle année avec un brin de nostalgie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le buffet du midi et les échanges, l’ensemble des 

participants se retrouvait pour la traditionnelle Assem-

blée Générale de Personnance où Anne-Laure KAS-

PRZYK a été réélue à l’unanimité.  

La journée se finissait par un 

redoutable affrontement 

« Blind Test Musical » entre 

les nouveaux et les anciens 

lors de la fameuse soirée de         

rentrée Personnance pour     

ancrer encore plus notre en-

trée dans cette belle famille 

qu’est Personnance ! 
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Les membres du bureau Personnance : 

Anne-Laure KASPRZYK - Présidente (promo 2009) 

Samuel MERCIER - Vice-Président 

Alizée RAMBAUD - Secrétaire (promo 2018) 

Ingrid LESENE - Vice-secrétaire (promo 2018) 

Julie BELPERIN - Trésorière (promo 2018) 

Marion WARTELLE - Vice-Trésorière (promo 2018) 

Iris GOBIER - Vice-Trésorière (promo 2018) 

 

Hélène SAINT MARTIN (promo 1994) 

Stéphane AROULE (promo 2017) 

Aurélie MARIN (promo 2017) 

Nicolas HÉRON (promo 2002) 

Amélie GONNOT (promo 2014) 

Justine REVY (promo 2015) 

Laurentine CARTER (promo 2016) 

Pierrick DEFFEIN (promo 2016) 

Patty CHAVANNE  (promo 2016) 

Nicolas TOMADINI (promo 2016) 

Valentin DIETRE (promo 2013) 

Camille SALVI (promo 2014) 

William BARBARAY (promo 2017) 

Anaïs  PROTIN (promo 2017) 

Manon BLAIRET (promo 2017) 

Louise QUENEAU (promo 2016) 

 

Merci à tous pour votre implication dans le bureau Personnance ! 

C O M P O S I T I O N  D U  B U R E A U  P E R S O N N A N C E  

Prochaine réunion 

le mardi 12       

décembre à 19h 
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       NEW YORK     

Perso News 

Event 

Gala  

Café RH + 
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Vous avez été choisi pour être la marraine de la promotion 2018, nos lecteurs sont curieux de 
vous connaître un peu plus.  

 

Tout d’abord pouvez-vous vous présenter : quel a été votre parcours? Quel 
poste occupez-vous actuellement ? 
 

 J’ai obtenu mon master 2 RH en juin 2002, après un parcours universitaire en AES   
mention Administration et Gestion des Entreprises, à Dijon. C’était pour moi la conju-
gaison de deux matières qui me passionnent, le droit et l’économie. J’ai profité d’op-
portunités pour commencer à travailler en tant que généraliste RH dans le milieu ban-
caire, puis l’agroalimentaire. Ces expériences dans des milieux et contextes différents 
m’ont permis de monter en compétences et de prendre un poste de Responsable Res-

sources Humaines au sein de l’industrie métallurgique, ce qui était mon objectif. J’ai aujourd’hui la chance de couvrir 
un scope très large sur un site de 500 personnes, en lien quotidien avec les opérationnels notamment dans l’exécution et 
l’accompagnement du changement mais aussi avec les sièges du groupe General Electric basés à Florence et aux Etats-
Unis dans la déclinaison des stratégies. J’apprécie le challenge que représentent la motivation des équipes et le dévelop-
pement des compétences. Dans un marché très concurrentiel comme celui de l’industrie gazière et pétrolière, j’aime à 
penser que les hommes et les femmes de notre entreprise peuvent faire la différence.  

C’est donc à nous de leur en donner la possibilité. 

 

Qu’est-ce qui vous plaît dans la fonction de Gestion des Ressources Humaines ? 
 

J’apprécie le fait d’être en lien avec l’activité de l’entreprise et d’être l’un des maillons qui amène à la réussite com-
mune. Cela signifie également qu’il faut être en première ligne dans les moments plus compliqués, les baisses d’activité 
voire les plans sociaux. En 15 ans j’ai expérimenté tout le panel des situations et je reste convaincue que rien n’est insur-
montable du moment qu’on maintient le lien et le respect, tant avec les salariés qu’avec les représentants du personnel 
et syndicats. Cette fonction permet également de faire évoluer les mentalités en étant garante de la responsabilité socié-
tale. Je suis très engagée sur les sujets d’équité sociale notamment la diversité, le handicap et les RPS . Peu de fonctions 
présentent un panel aussi riche et diversifié d’activités. Le danger peut être de se perdre…  

 

Quel souvenir avez-vous gardé de votre année de M2 GRH à l’IAE de Dijon ? 
 

A l’époque, nous n’avions pas la chance de pouvoir profiter de l’alternance. C’est un regret. Cette année permet de 

creuser les sujets RH tout en développant un esprit critique, une logique et le travail de groupe. Ce n’est pas une 

science exacte, il nous revient de comprendre les textes et règlementations, les transposer dans notre réalité et les décli-

ner au niveau des opérationnels. L’enseignement du M2 permet, grâce à l’intervention des professionnels, de confron-

ter ces aspects.  
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Quels conseils donneriez-vous à vos filleuls, qui viennent tout juste d’intégrer leur entreprise pour le bon 
déroulement de leur année de Master 2 ? 
 

Expérimentez, osez et challengez le statu quo. Faites profiter les entreprises qui vous accueillent mais aussi vos          

enseignants de votre regard neuf tout en utilisant les connaissances qui vous sont transmises. Si vous donnez, vous re-

cevrez tout autant ou plus.  

 

Quel rôle de marraine souhaiteriez-vous avoir ? Comment envisagez-vous ce rôle ?  
 

J’ai accepté la proposition pour deux raisons. Je souhaite rendre à ce Master 2 et à Personnance ce qu’ils ont pu       
m’apporter, c’est un juste retour des choses. Je souhaite également être votre bonne fée, celle qui n’est ni votre           
professeur, ni votre tuteur en entreprise, mais vers qui vous pouvez vous tourner en cas de questionnement, de doute 
et de joie et qui peut partager son expérience.  J’espère pouvoir apporter un petit quelque chose à chacun. Je serai bien 
sûr présente aux moments forts tels que les Cafés RH, colloques...  

N’étant pas basée sur Dijon, je ne pourrai pas être présente physiquement très souvent mais rien n’empêche              
l’utilisation de Skype, Facebook, ... ! N’hésitez pas, ne serait-ce que pour dire bonjour.  

 

Petit mot spécial à la promotion et à Personnance… ? 
 

A la promotion 2018: Marraine fraîchement promue est impatiente d’échanger avec ses filleuls qui ont commencé à ex-
périmenter la vie RH ! 

A Personnance : Que les sportifs du lot me fassent signe car j’ai une proposition à leur faire !  

 

Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions. A très bientôt! 
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 La promotion 2018 a l’honneur de bénéficier d’une parrain institutionnel d’exception : Pierre-André Imbert,    
Conseiller social du Président de la République Emmanuel Macron. 

Pierre André IMBERT a été précédemment Directeur de cabinet Michel Sapin, puis de François Rebsamen et de        
Myriam El Khomri. 

Pierre-André IMBERT n’en est pas moins à sa sixième modification des lois du droit social. Son intérêt pour la fonction 
Ressources Humaines n’est plus à démontrer et il a beaucoup à apporter au Master.  

 

Intervenu lors de la Conférence « Réforme du Code du Travail », organisée par ALTEDIA, il a abordé les changements 
à venir et la question de la place de la fonction RH au sein de l’entreprise d’aujourd’hui, son rôle réel et la fonction    
rêvée par les Responsables des Ressources Humaines, qui selon lui n’occupent malheureusement pas toujours un rôle 
véritablement stratégique dans l’organisation.  

Nous avons eu l’immense privilège de pouvoir converser directement avec Pierre André Imbert autour des             
changements apportés par les ordonnances Macron dans le quotidien de la fonction Ressources Humaines. 

 

Comment se sont passées les négociations au cours de l’été ? Quel a été le positionnement de chaque          
Organisation Syndicale ? Quelles ont été les thématiques les plus difficiles à négocier ? 
 

Une négociation ne part jamais de rien car il y a un passé pour les personnes ou l’institution que représente ces         
personnes. L’importance a été la rencontre du Président en tête-à-tête avec les Organisations Syndicales : le président 
Emmanuel Macron était déterminé à mettre son plan électoral en action et toutes les propositions syndicales devaient 
être étudiées également peu importe l’Organisation Syndicale. Il y a eu un découpage du sujet avec des  niveaux de   
difficultés croissantes. Les thèmes les plus compliqués à négocier ont été ceux qui ont été au cœur des lois du 
16/08/2016 (notamment autour du licenciement).  

 

Quels sont les défis de demain pour la fonction Ressources Humaines? 
 

Il y a des choses qui ne changeront jamais : Savoir recruter et avoir les bonnes ressources et les bonnes compétences 
pour se développer. Nous sommes face à un marché du travail, qui n’est pas réellement un marché à cause des grandes 
disparités et asymétries d’informations ; des marché locaux où les gens sont peu mobiles. La question qui résulte de 
cela est : est-ce que mon organisation aura les compétences nécessaires pour affronter l’avenir et ses changements? 
Cette question agit dans deux dimensions: la dimension de recherche d’accompagnement et la dimension de recherche 
de compétences individuelles et collectives. Il faut articuler ces deux dimensions, sans omettre qu’elles sont dès lors 
percutées par le digital. Toute évolution d’une organisation dans son fonctionnement s’articule autour de la conformité 
à son environnement et aux attentes des salariés. 
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 Jeudi 28 Septembre avait lieu la « fameuse » soirée Plats Régionaux, lors de laquelle les diverses 

promotions du Master 2 GRH ont eu le plaisir de se retrouver autour de plats régionaux aussi beaux 

que bons.  

 Tarte au maroilles, truffade, accras de morue, galettes et crêpes, et tant d’autres plats étaient les nom-

breux mets préparés par les étudiants du Master 2. Ainsi, de nombreuses régions ont été représentées par les 

étudiants venant de tous horizons tels que la Bourgogne, la Bretagne, la région Centre, les Hauts de France, 

les Antilles, ….  

 Dans le but de créer un moment convivial, la Commission Event a concocté quelques animations venues 

ponctuer cette soirée. Ainsi, des clichés enfants des étudiants de la nouvelle promotion ont été présentés, 

pour le plus grand bonheur de toute l’assemblée présente. Après ce petit retour en enfance, et dans le but de 

tester les connaissances régionales des personnes présentes, un quizz est venu rythmé la soirée.   

Cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité a été, encore une fois, 

une occasion de se rencontrer pour certains, de se retrouver pour d’autres et de partager tous en-

semble de bons moments entre membres de l’association Personnance.   
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¨                       

                La parenthèse Suisse s’est achevée en apothéose, 

                 au 11 ème étage du BIT avec une vue imprenable  

                 et ensoleillée sur Genève, son lac Léman et  

                 le Mont Blanc.  

 

 

 

 

La promotion 2018 a pris la route le 5 octobre pour la traditionnelle visite au Bureau International du Travail à Genève.  

Après un départ matinal, nous avons été accueillis par Monsieur Remo Becci, directeur de la communication au sein du BIT 

pour une introduction de l’OIT, une présentation du bâtiment, de l’histoire et des ses trois organes tous centrés sur le tripar-

tisme entre les employeurs, les travailleurs, les Etats membres : 

 La conférence internationale du travail déterminant les normes internationales et les grandes orientations de l’OIT  

 Le conseil d’administration, l’organe exécutif 

 Le bureau international du travail, secrétariat de l’OIT regroupant le personnel.  

 

Pour clôturer la matinée, nous avons rejoint Xavier Beaudonnet du département des normes pour une présentation des 

normes de l’OIT et de leurs mécanismes de contrôle. Cette présentation s’articulait autour des trois sources de l’OIT : les con-

ventions internationales du travail et leurs ratifications par les Etats membres, les recommandations, les commentaires des 

organes de contrôle de l’OIT et leurs trois moyens d’actions de contrôle.  

L’après-midi  était tournée vers la vision RH avec l’intervention de Mila Celin, Partner RH au sein du vaste service RH du 

BIT regroupant 65 personnes et réparti entre trois services :  Talent et procédures, Opérationnel, Légal.  

Cela a permis d’expliquer l’organisation spécifique de la GRH dans un organe comme le BIT, lui-même sous l’organisation 
des Nations Unies régi par la fonction publique internationale; ainsi que les différentes activités du service RH autour du 
recrutement, de la formation, de la gestion des carrières et l’omniprésence des IRP. 

Mila Celin a finalement détaillé deux programmes pouvant s’adresser directement à nous à la sortie du Master 2 : le pro-
gramme à destination des stagiaires et accessible pour une durée de 6 mois maximum et le programme JPO organisé pen-
dant 2 à 4 ans et financé par le gouvernement de la personne concernée.  
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La promotion a partagé une soirée aux « Sapins de 

l’Amitié » à Métabief dans le Jura, placée sous le signe : 

de la convivialité, de la coopération et de la bonne  

humeur.  

La matinée du vendredi nous a permis de rencontrer 

Delphine Gresard (promo 2009), RRH de la  

station de Métabief.   
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Jeudi 12 Octobre, les Master 2 GRH ont assisté à la deuxième édition de la Conférence RH organisée par la Plateforme 

RH Jura. Ce second forum a réuni une trentaine de professionnels issus du monde des Ressources Humaines, tous    

rassemblés afin de parler du vaste sujet qu’est la gestion des carrières.  

Organiser des actions collectives sur le territoire jurassien s’inscrit comme le principal objectif de la Plateforme RH Jura. 

Outre les réunions d’informations sociales, les ateliers et clubs RH, ce forum est organisé dans un souci d’échange avec 

les participants que sont les acteurs de l’emploi, de l’insertion, des formations et des RH. Ce temps d’échange très     

apprécié par les professionnels n’est pas le seul objectif puisque la mise en place de bonnes pratiques RH ainsi que la 

collecte des thèmes sur lesquels la plateforme pourra travailler dès l’année prochaine sont également importants.  

Cette rencontre s’est déroulée en deux temps avec, en premier lieu,  

l’animation de ce forum par les étudiants du Master. Ainsi, après une 

présentation du Master, chacun d’entre eux s’est attaché à communiquer 

sur les aspects attractifs d’une entreprise parmi lesquels l’échange, la   

rémunération, la cohésion, … ont été cités. Outre cela, les étudiants 

avaient préparé une animation sur les Ressources Humaines permettant 

ainsi, de tester les connaissances des participants du forum.  

 

 

 

Au terme de cette animation, plusieurs Tables Rondes étaient organisées et animées par les RRH du Jura sur les sujets 

suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunissant à la fois des professionnels RH et les étudiants, cela fut l’occasion d’échanger sur les divers thèmes propo-

sés, de comparer les différentes pratiques au sein des entreprises et également de s’inspirer des moyens mis en œuvre 

dans diverses entreprises.  

Au terme de cet échange, eut lieu une restitution globale des grandes idées émises autour des tables rondes comme le 

fait d’adapter la politique RH aux jeunes générations ainsi qu’à leur besoin. Les conversations ont pu se poursuivre au-

tour d’une collation.  

 

 

  
    - Quels modes de recrutement pour quel profil ?  

- Quelle intégration avec quel accompagnement ?  

- Qu’est-ce que je mets en place pour fidéliser les salariés chez moi ?  

- Quels sont les outils pour suivre la carrière des salariés ?  

- Quels changements d’organisation mettre en place pour répondre 

aux changements de société et aux besoins des nouvelles  

générations ?  
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Le 1er café RH de l’année 2017-2018 s’est tenu le 16 novembre à l’Intervalle. Plus de cent personnes, du monde des    

Ressources Humaines et d’autres horizons se sont retrouvées pour échanger, dans le cadre de la semaine du handicap, 

sur la thématique du maintien dans l’emploi des salariés : entre responsabilités et limites de l’employeur. Les maitres 

mots de ce café RH étaient l’échange, la bonne humeur ainsi que la convivialité.  

La soirée a débuté par une présentation de l’association PEP 21, propriétaire de la salle et qui œuvre pour l’insertion 

des personnes en situation de handicap.   

Le relais a été donné à Cécile Caseau Roche qui a orchestré d’une main de maître les échanges entre les différents      

intervenants :  

 

  

 

 

Le maintien dans l’emploi des salariés: entre responsabilités et  

limites pour l’employeur ?  

- Florence Gransagnes, promotion 2002, chargée d’études et de développement à l’AGE-

FIPH : association imposant aux entreprises de plus de 25 salariés, un quota de 6% de tra-

vailleurs handicapés dans ses effectifs.  

- Eric Pelletier : Médecin du travail à l’AIST21 accompagné de Madame Taddei et Mme 

Gambu 

- Morgan Maillier, promotion 2005, chargé de développement RH au sein de la Caisse      

d’Epargne Bourgogne Franche-Comté 

- Samia Djemali, chef de service de l’association des paralysés de France et qui œuvre pour 
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On ressortira de ces riches échanges que l’employeur possède une obligation de sécurité face à la santé des salariés celle-

ci étant aussi bien physique que mentale. Les attentes au sein de l’auditoire étaient de pouvoir ressortir une boite à outils 

des bonnes pratiques aussi bien en termes d’embauche, de paiement d’éventuelles amendes et pouvoir bénéficier de 

pratiques concrètes de la gestion des cas d’inaptitude en entreprise.  

Chaque intervenant a ainsi expliqué son métier, ses missions principales et le rôle de son organisation dans le maintien 

dans l’emploi du salarié.  Certains ont alors parlé d’accompagnement, de soutien, de respect de la législation, de poli-

tique RSE à part entière. 

Ainsi, le maintien dans l’emploi des salariés dépend souvent de la taille des structures mais aussi de la politique de 

l’entreprise puisque les employeurs peuvent plus ou moins jouer le jeu.  

Se pose alors la question de comment les motiver ?  

Il faut alors se baser sur la relation tripartite existant entre l’employeur, le salarié et le médecin du travail. Ceci im-

plique, lors d’une situation d’inaptitude, que les Ressources Humaines pensent à l’individuel et à l’aspect psychologique 

qu’une annonce d’inaptitude peut avoir sur un salarié. Il faut alors l’accompagner et lui montrer qu’il y a une vie après. 

Le salarié doit alors être acteur et proactif dans son maintien malgré les freins médicaux et psychologiques qu’ils en-

gendrent.  

 

En tout état de cause, ce sujet de maintien dans l’emploi, pose l’employeur devant non seulement ses obligations légales, 

la gestion de son environnement complexe, mais aussi son éthique et les stratégies qu’ils souhaitent valoriser au sein de 

son entreprise.  

Les comportements doivent ainsi tendre vers la bienveillance, la bonne volonté et l’exemplarité. L’emploi est un enjeu 

majeur d’une manière générale et il faut ainsi évoluer vers un environnement positif qui donnera une meilleure vision. 

Le salarié doit être acteur de sa carrière et l’employeur doit ainsi proposer ses bonnes pratiques. La formation apparait 

là aussi comme un levier. 

Le mot de la fin de ce 32ème café RH est revenu à Samuel Mercier qui a mis en avant l’optimisme dont il faut 

faire preuve dans le cadre du maintien dans l’emploi des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le Jeudi 8 février 2018 pour le prochain café RH ! 

 

Merci à la Commission Café 

RH pour cette belle réussite !   
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Week-end Ski : 

12 au 14 janvier  

2018 

2ème Café RH : 

Jeudi 8 février 

2018 

Retrouvailles 

Lyonnaises : 

Choix de la date 

en cours... 

3ème Café RH : Jeudi 

5 avril 2018 

Gala Personnance :  

Vendredi 15 Juin 

2018 
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En vue de l’organisation du séminaire international qui se tiendra 

à New York du 21 au 26 mai 2018, nous faisons appel à vos éven-

tuels contacts pour pouvoir partir à la conquête des entreprises 

new-yorkaises ! 

Bienvenue au petit Axel, né le 4  

octobre 2017 à Toulouse.  

Toutes nos félicitations à Isabelle Augerot 

(promotion 2007) 
Le lien pour les   

cotisations 2018 est 

en cours de création.  
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