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EDITO
Chers diplômés,

Une nouvelle année universitaire commence, placée sous le signe des nouveautés et des surprises !Des nouveautés avec
l'arrivée de la promo 2019 que l'on accueille chaleureusement au sein de la famille Personnance, mais également un nouveau
bureau et une nouvelle Présidente pour notre belle Association.
En effet, c'est au nom de tous, que nous remercions Anne-Laure Kasprzyk pour son investissement et sa joie de vivre indéfectible tout au long de ses 4 dernières années. Nous lui souhaitons plein de bonheur pour les nouvelles aventures qui se
profilent, et accueillons avec grand plaisir notre nouvelle Présidente, Patty Chavanne (promo 2016).
Des nouveautés oui, mais de belles surprises aussi, car cette année, l'association Personnance fêtera ses 40 ans et
compte sur vous pour célébrer cet évènement comme il se doit !
40 ans marqués par de nombreuses évolutions RH et très exactement 711 diplômés depuis la toute première promotion de
1976. Mais également, 40 années de joie, de partage, de belles rencontres, d'amitié, de convivialité, et surtout d'engagement
inconditionnel de ses anciens, sans qui Personnance ne serait pas ce qu'elle est.
Nous placerons donc cette année sous le signe de la mobilisation et espérons vous revoir lors des divers évènements et du
Gala. Notre mission si vous l'acceptez pour 2019 : FEDERER et DIGITALISER afin de vous permettre de prendre part, de près
ou de loin à nos évènements.
Mais laissons place à la richesse de ce premier Perso'News, qui vous donnera une idée des temps forts et des personnalités
qui marqueront cette année !
Nous vous souhaitons une agréable lecture !
Patty Chavanne, Anne-Laure Kasprzyk et Samuel Mercier
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BONNE CONTINUATION A LA
PROMOTION 2018 !

Il est temps pour la promotion 2018 de quitter le master GRH
et d’entrer à part entière dans la vie active !
Félicitations à toute la promotion pour avoir chacun validé avec mention leur dernière année !
Félicitations à ceux ayant déjà décroché un emploi, bon voyage à ceux qui partent à la découverte de nouvelles contrées et bonne continuation à tous ceux étant en recherche active.
La promo 2019 et Personnance vous souhaite de prendre du plaisir dans cette nouvelle aventure et de réussir pleinement ce que vous entreprendrez ! De nouveaux horizons vous attendent, remplis de nouveaux défis à relever et de belles opportunités professionnelles.
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BIENVENUE A LA
PROMOTION 2019 !

La rentrée a eu lieu le mercredi 12 septembre 2018 pour la Promo 2019,
immortalisée par la traditionnelle photo de classe !
C’est avec joie que la nouvelle promo aborde cette dernière année d’étude, riche
en apprentissage, rencontres, échanges et événements festifs !

RESTEZ CONNECTES !
SUR « MASTER GRH—IAE DIJON »
https://www.facebook.com/MGRH.IAEDijon/
SUR NOTRE INSTAGRAM « MASTER GRH IAE DIJON »
SUR NOTRE PAGE LINKED IN
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Entrées

LA PIECE DE THEATRE

C’est avec grand plaisir que la nouvelle promotion a perpétué la tradition annuelle : la fameuse
pièce de théâtre.
Le thème ? L’entreprise libérée ! Dans cette nouvelle forme d’organisation, le système hiérarchique classique est remplacé par une structure plate où les collaborateurs s'auto-dirigent.
La promotion a ainsi été amenée à se questionner et imaginer le nouveau rôle des RH.
La représentation, qui a eu lieu le 14 septembre, a été un moment riche en rire et en partage
grâce à une implication de tous. La cohésion et la synergie de groupe étaient plus que jamais présentes.
Nous tenions ainsi à remercier toutes les personnes présentes, intervenants et anciens diplômés.
Vous avez été un public réceptif, chaleureux (et surtout compréhensif ☺).
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LES MEMBRES DE LA PROMO 2019 !
mastergrh.dijon@gmail.com
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LES MEMBRES DE LA PROMO 2019 !
mastergrh.dijon@gmail.com
mastergrh.dijon@gmail.com
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LES COMMISSIONS 2019
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PRESENTATION DES
PARRAINS 2019
Parrain institutionnel 2019 :
Quel a été votre parcours ?
Après un Master II en Droit Social à La Sorbonne, j’ai écrit et soutenu une thèse sur
la représentation des travailleurs dans les groupes d’entreprise de dimension européenne à l'Université Panthéon Sorbonne. Mon premier job a été juriste en droit
social au sein de l’entreprise Chanel. Ensuite, j’ai découvert la fonction RH en occupant plusieurs postes de RH généraliste pour les métiers de la logistique, Supply Chain, et
finances. J’occupe encore pour quelques jours le poste de DRH des métiers de
la création. En novembre, je relèverai de nouveaux défis en tant que DRH
des activités Horlogerie et Joaillerie au sein de Chanel.

Pierre Aronoff Bourgeot
DRH Chanel Création

Âge : 36 ans
Il aime :


Le bon Meursault



La raclette



Pulp Fiction



Les sneakers



Instagram

Il n’aime pas :


Préparer sa valise



Les gens ennuyeux

L’objet qu’il préfère (et qu’il
déteste !) : son IPhone

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre emploi actuel ?
Mes enjeux en tant que DRH sont d’accompagner les fortes ambitions de croissance d’activité que nous avons. Pour cela, il est essentiel de travailler de manière très
proche et intégrée avec les équipes business. Le rôle de mon équipe et le mien est de définir et mettre en place la bonne organisation ; de s’assurer que nous avons les bons talents
à Paris et à l’international : d’accompagner les leaders et les managers. Il est aussi essentiel de créer des conditions de travail qui favorisent le bien-être des équipes et qui permettent le développement des collaborateurs.
Selon vous, quels sont les défis de demain pour la fonction RH ?
Pour moi il y a un défi essentiel. La fonction RH doit être une fonction
très connectée. Très connectée vers l’intérieur de l’entreprise. C’est à dire : très bien connaître et comprendre les enjeux business ; très bien connaître les personnes et les métiers ;
très bien comprendre les systèmes de gouvernance qui peuvent être complexe dans des
grandes entreprises ; diffuser, incarner les valeurs de l’entreprise. Mais la fonction RH doit
aussi être très connectée vers l’extérieur de l’entreprise, afin de connaître, comprendre les
tendances, d’être une force d’innovation, d’être connectée aux talents, d’anticiper la
transformation et l’apparition de nouveaux métiers. La fonction RH doit être aussi moteur
sur les enjeux sociétaux qui sont devant nous. La diversité, la RSE par exemple sont des
sujets que nous devons davantage intégrer dans nos pratiques. De manière
plus individuelle, je pense que les managers RH doivent par leur comportement et posture
diffuser de l’énergie au sein des équipes et des organisations.
Comment voyez-vous votre rôle de parrain institutionnel du M2 GRH ?
Qu’est-ce que ce rôle peut vous apporter ? Que souhaitez-vous transmettre
au Master ?
Je souhaite créer une relation collective et individuelle avec chacun de ceux qui
le voudront. Je souhaite que cette relation soit, directe, informelle, apprenante (dans les
deux sens, de vous vers moi et j’espère aussi de moi vers vous) et conviviale. Je serai ravi
p a r e x e m p le , d e p o u v o ir é ch a n g e r a v e c la p ro m o ti o n su r
des problématiques RH pour partager nos idées et nos convictions. Je serai aussi très heureux de partager mon expérience et de répondre à vos questions. J’aimerais être un parrain disponible. Je suis certain que ce rôle de parrain va m’apporter beaucoup, notamment d’être connecté avec la jeune génération d’étudiants qui se destine au métier RH. Je suis très curieux de connaître les questions que vous
vous posez. J’ai aussi très envie d’apercevoir comment vous envisagez vote rôle au sein
des entreprises. J’aimerais transmettre mon grand intérêt pour ce métier et mon goût
pour l’innovation !
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PRESENTATION DES
PARRAINS 2019
Parrain de la promotion 2019 :
Quel a été votre parcours ? Quel poste occupez-vous actuellement ?
Je suis dans la fonction RH depuis 14 ans, et aujourd’hui « Responsable des Relations Humaines » chez Orange. J’ai fait ce choix professionnel à la suite d’une première partie de
carrière dans le Management Commercial. J’ai encadré durant une dizaine d’année des
ingénieurs commerciaux. Par ce métier j’ai découvert l’importance de la gestion de l’humain et appréhendé la réelle valeur ajoutée des RH dans l’organisation de l’entreprise.
J’ai alors souhaité en 2010 me professionnaliser dans ce domaine et j’ai repris les études à
40 ans, en m’investissant dans cette formation de Master GRH à Dijon.

Stéphane Marmorat
RRH Orange
Promo 2010

Qu’aimez-vous dans la fonction Ressources Humaines ?
Nous sommes sur une des fonctions de l’entreprise les plus riches. L’activité des ressources humaines se retrouve être la pierre angulaire de tous les changements. Le RRH
contribue au sein du CODIR à porter une vision, à fixer un cap et une ambition, mais
j’aime aussi que cette vision soit décalée pour proposer des ressorts de transformations
différentes. J’évolue dans une organisation d’entreprise historiquement hiérarchisée, j’apprécie m’affranchir des inerties et des routines internes. Je cherche à stimuler et développer l’agilité des managers de proximité afin qu’ils osent plus avec leurs équipes.
Quel souvenir souhaitez-vous partager de votre année de M2 GRH ?
Grâce à cette année de Master 2, j’ai appris à 40 ans à réapprendre. J’aime aujourd’hui
m’informer sur le moindre article juridique et comprendre les transformations RH. Je
retiens également de cette année, les nombreux travaux en groupe et les moments de
partages et convivialités. J’ai appris également à prendre du recul sur mes actions, voir
quelquefois à lâcher prise, grâce aux « séminaires Personnance » … Profitez de tous les
moments et différents intervenants !

Âge : 49 ans
Il aime :


Les fondues savoyardes
entre amis



Le cinéma de Tarantino et
Goldorak :



Ecouter Phil Collins le dimanche matin

Il n’aime pas :


Renverser sa tasse de café
sur son bureau



Avoir bientôt 50 ans



L’effet Dunning-Kruger

Quels conseils donneriez-vous à vos filleuls pour le bon déroulement de
cette année de M2 ?
La fonction RH que vous allez épouser durant cette année, n’est pas uniquement composée de stratégie d’entreprise, de vision à long terme. Dès votre Master validé, vous serez
recruté pour vos compétences principales en RH. Alors cette année, allez sur les champs
de formation qui ne sont pas forcément les votres, ceux qui vous manquent ou que vous
devriez renforcer. Professionnalisez-vous sur le fond en RH, travaillez, par exemple, l’anglais en RH, les domaines du droit social, de la rémunération, du contrôle de gestion. En
second, continuez à bien fonctionner ensemble lors de vos travaux en groupe, (pas uniquement lors des soirées Personnance).
Trop peu de salariés savent et apprécient travailler ensemble. L’autre est une richesse,
profitez-en, vous êtes 25 !
Et pour l’après Master ? Vous avez fait le bon choix, vous avez choisi une formation en
RH plus que jamais d’avenir. Ce ne sont pas moins de 4 générations qui coexistent aujourd’hui dans l’espace de travail où vous ferez votre alternance (Baby Busters, X, Y, Z). Vous
avez un terrain de jeux RH fantastique pour faire travailler ensemble ces différentes générations. Je suis de la génération où le choix d’une carrière était prioritaire, nous parlions
de cycles de transformations de l’entreprise à moyen et long terme. Aujourd’hui les mutations sociétales et digitales pénètrent les organisations et nous demandent d’être constamment agiles avec nos compétences. Choisissez votre développement personnel plus que le
poste, la carrière, l’entreprise. Faites grandir votre employabilité, après cette formidable
année de Master, continuez à apprendre !
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LES SORTIES DU MASTER GRH
Conseil des Prud’hommes

Cérémonie de remise des Trophées RSE 2018

Le 2 octobre, la promotion 2019 a eu l’opportunité de se
rendre au Conseil des Prud’hommes de Dijon, sur invitation de
Sandrine Vannet, présidente de la section industrie. 5 affaires
au menu mais seulement l’une d’entre elles a été plaidée A
l’issue de cette audience, la promotion a pu en apprendre davantage sur le rôle et les responsabilités de cet organe judiciaire
en rencontrant les différents membres du conseil ayant statué
ce jour, parmi lesquels Stéphanie Monnet, promo 2009.

Le 15 octobre a eu lieu la cérémonie de remise des Trophées RSE au Conseil Régional de Bourgogne FrancheComté en partenariat avec l’association France Qualité.
Une belle occasion pour la promo 2019 d’assister à la mise
à l’honneur d’entreprises régionales ayant acquis un niveau
d’excellence en matière de RSE. Lors de cette cérémonie,
8 entreprises se sont vues décerner un trophée après avoir
été évalué sur leur démarche RSE selon les critères suivants : gouvernance, économie, social, environnement et
engagement local.

Forum RH à Lons le Saunier : « Se sentir bien au travail »
La promotion s’est rendue le jeudi 11 octobre à un forum RH à Lons-le-Saunier,
organisé par la plateforme RH du Jura.

Le thème du jour, « se sentir bien au travail », était décliné en cinq tables rondes :

Les nouveaux outils de communication interne ;

Le management intergénérationnel, de la diversité, de la coopération ;

Les nouveaux modes de travail, les conditions de travail ;

Les outils pour améliorer le bien-être au travail ;

La question du sens et celle du plaisir au travail.
Le forum a été l’occasion pour nous d’écouter, d’échanger et partager avec différents
interlocuteurs RH.
L’objectif : revenir en entreprise avec des idées plein la tête !
Si le sujet du forum vous intéresse, vous trouverez l’ensemble des informations recueillies lors du forum
à l’adresse suivante : http://www.rh.jura.cci.fr/index.php?tg=articles&topics=39
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LES SORTIES DU MASTER GRH
Zoom sur la visite du Bureau International du Travail à Genève
Le 1er octobre, la traditionnelle visite du Bureau International du
Travail (BIT) a permis à la promotion 2019 de prendre la route pour
Genève où nous avons été accueillis par Monsieur Remo Becci, directeur
de la communication / des archives.

La matinée a été rythmée par une visite passionnante de ce bâtiment rempli
d’histoire et une présentation du fonctionnement de l’Organisation Internationale du Travail qui va fêter son centenaire en 2019. Un échange des
plus intéressants sur les réflexions du BIT autour de « l’Avenir du Travail », en compagnie de Marta Maria Travieso a clôturé cette matinée riche
en découverte.

L’Organisation Mondiale du Travail (OIT) est constituée de 3 organes fondés sur le
principe du tripartisme entre Etats membres, employeurs et travailleurs :



Le BIT, secrétariat de l’OIT réunissant l’ensemble du personnel ;



Le conseil d’administration, l’organe exécutif ;



La conférence internationale où se décide les grandes orientations de
l’OIT et les normes internationales.

L’après-midi a été animé par deux interventions : Xavier Beaudonnet, collaborateur au département des normes, nous a présenté les normes de l’OIT et leurs mécanismes de contrôle. Nous avons pu échanger autour des trois sources de l’OIT : les conventions internationales du travail et leurs ratifications par les Etats membres, les recommandations et enfin les commentaires
des organes de contrôle de l’OIT et leurs trois moyens d’actions.
A la suite de cette présentation juridique, Mila Celin, Partner RH au sein du BIT, est intervenue concernant la gestion spécifique des ressources humaines d’un organe comme le BIT, lui-même sous l’égide des Nations Unies, régi par la fonction publique internationale. Le service RH du BIT est composé de 65 personnes et réparti en 3 divisions : Talent et procédures, Opérationnel et Légal. Nous avons pu échanger notamment autour de la gestion des carrières et des compétences et de la mobilité
internationale.
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L’ASSOCIATION
PERSONNANCE
Personnance fait sa rentrée !
Le15 septembre, la très attendue rentrée Personnance a eu vocation à intégrer la nouvelle promotion et permettre les échanges entre
les différentes promotions.

Après une présentation de l’association Personnance et de la présidente sortante Anne-Laure KASPRZYK, est venu le moment des
tables rondes animés par Nicolas HERON, promo 2002 et professeur
associé pour le master GRH, où quatre professionnels RH nous ont
partagé leurs parcours, leurs visions de la fonction RH et du
« dark side » de leurs fonctions ainsi que leurs rémunérations.
Ces échanges ont permis de mettre en avant les diverses dimensions de
la fonction RH et de découvrir les différents environnements dans lesquels nous serons amenés à exercer.
Cette matinée s’est clôturée par la présentation des membres de la promotion 2019, suivi d’un retour d’expérience de la promotion 2018.
Enfin, a eu lieu la fameuse passation entre la marraine de la promo 2018,
Amélie Tarnier et les parrains de la promo 2019, Pierre Aronoff, DRH
Chanel Création et Stéphane Marmorat, RRH chez Orange, issu de la
promo 2002.

Mention spéciale « 20 ans » pour les membres de la promo 1998
ayant assisté à cette rentrée Personnance !


Arnaud MOTTARD, Directeur Formation, SUEZ EAU FRANCE.



Claudia SAN FILIPO, Coach consultante, ESSENCE CIEL COACHING.



Hélène PERNOT-STUTZMANN, Relais d’expertise RH, EDF.



Isabelle CERVAES, Chef de service ajointe RH, BOUYGUES ENERGIE & SERVICE.



Régis DUPUYDT,

DRH, CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES.
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Un grand merci à ceux qui ont participé à cette table ronde :


Anne-Laure KASPRZYK, promo 2009, RRH Adjointe, INEO INFRACOM.



Jérôme CECALDI, promo 1990, DRH, AGROMOUSQUETAIRES.



Jessie LAMBERT, promo 2012, Manager RH, LVL.



Justine DELAVET, promo 2018, Chargée de RH, ADHEX TECHNOLOGIES.

L’ASSOCIATION PERSONNANCE
L’Assemblée Générale de l’association Personnance
Après avoir partagé un moment convivial autour d’un buffet dinatoire, l’ensemble des participants se sont retrouvés pour
l’Assemblée Générale de Personnance.
Julie Belperin, trésorière de Personnance de la promotion 2018 a présenté les comptes de l’association : la santé financière de
l’association est plutôt bonne avec 161 cotisations sur 2018 (en légère hausse par rapport à 2017).

163

Une excellente occasion de rappeler à tous les anciens diplômés l’importance des cotisations
car l’association Personnance a besoin de VOUS pour exister !
https://www.leetchi.com/c/campagne-de-cotisation-personnance-2019
Ensuite, la promotion 2018 a présenté les différentes commissions et transmis de précieux conseils à la nouvelle promo. Nous en
profitons pour les remercier chaleureusement pour le guide d’intégration qu’ils nous ont légué : une véritable bible !
Cette journée de partage s’est conclue par la diffusion de la vidéo reprenant les temps forts de la promotion 2018, clôturant ainsi
une année riche en découvertes et en émotions !
La fameuse soirée Personnance a ensuite permis de partager un moment convivial entre les nouveaux et les anciens diplômés afin
d’ancrer encore plus notre entrée dans cette belle famille RH !
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LE BUREAU PERSONNANCE
L’élection de la nouvelle présidente s’est déroulée le mardi 25 septembre 2018, à l’occasion de la première réunion de bureau..
Patty CHAVANNE, élue à l’unanimité, reprend ainsi le flambeau ! Elle devient la 7ème présidente de
Personnance.

Nous tenions particulièrement à remercier Anne-Laure KASPRZYK pour ses quatre années de Présidence,
son travail accompli et son fort investissement au sein de l’association Personnance !

Focus sur la composition du bureau restreint :


Trésorier : Guillaume PETIT (promotion 2019)



Vice-trésorière : Elise FERNANDES (promotion 2019)



Secrétaire : Ophélie BAMBE (promotion 2019)



Vice-secrétaire : Camille ROUDIL (promotion 2019)
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LA SOIREE « PLATS REGIONAUX »

La soirée « Plats Régionaux » a eu lieu le jeudi 4 octobre 2018. L’évènement a été l’occasion pour
chacun de faire découvrir sa région par le biais de la gastronomie.
Pastéis de nata, tiramisu, panna cotta, tortilla, cannelés, gougères, … Disons-le, nos invités ont
été gâtés !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs intervenants et anciens diplômés. Ces derniers ont, tout au long
de la soirée, été mis à contribution pour les animations.
La commission Events a, en effet, organisé une dégustation à l’aveugle par équipe. Nos invités nous ont épatés
par leur grande culture culinaire !

Un grand MERCI pour votre présence et votre participation
aux quelques animations !

16

CARNET BLANC

Toutes nos félicitations à
Inès Yacoub (promotion 2015) et Steve
qui se sont mariés le 30 juin 2018 !

Tous nos vœux
ux de bonheur à
Daniel Taieb (promotion 2015) et Claire
pour leur mariage le 6 octobre 2018 !

Bienvenue Adélie !
Tous nos vœux de bonheur à
Aude-May Faucon (promo 2016) et à l’heureux papa !
Bienvenue Mathis !
Tous nos vœux de bonheur à
Emilie (Bourgeon) Ducarouge (promo 2008) et à l’heureux papa !
Bienvenue Raphaël !
Tous nos vœux de bonheur à
Audrey Andries (promo 2011) et à l’heureux papa !
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DANS VOTRE PROCHAIN
NUMERO ...
CAFE RH

RENCONTRE AVEC
LES EXPATRIES
DU RESEAU

(15/11/18)
COMME SI VOUS Y ETIEZ

ET BIEN PLUS ENCORE…!
LA VISITE

INTERVIEW DE LA
NOUVELLE PRESIDENTE
PERSONANCE

DE SCHNEIDER
ELECTRICS
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