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EDITO
Chers membres de Personnance,
Notre belle association fête dignement ses 40 ans cette année et nous pouvons tous être très fiers du chemin
parcouru depuis la naissance de Personnance en 1979. La symbiose avec le Master GRH de Dijon est tout
simplement exceptionnelle. Je remercie chaleureusement notre Présidente, Patty CHAVANNE, et tous les
membres du Bureau de Personnance (les entrants mais aussi les sortants) pour tout ce travail d’interface, si
précieux, qui porte ses fruits, année après année. Félicitations aux 24 nouveaux (et brillants) diplômés du Master
GRH qui rejoignent cette fois officiellement la famille Personnance.
Merci aussi à chacune, chacun de vous pour votre bienveillance et pour toutes les actions que vous menez afin
de faire grandir Personnance.
La dernière enquête d’insertion portant sur les dix dernières promotions (2009-2018) démontre amplement la
qualité de notre formation mais aussi l’importance cruciale de notre puissant réseau (l’enquête complète est en
ligne sur le site Web de l’IAE Dijon à la page dédiée au Master GRH).
Je souhaitais également vous informer des évolutions survenues depuis septembre 2019 au sein de notre équipe
pédagogique. Séverine VENTOLINI (responsable du Master 1 depuis 2012) a été très brillamment promue
Professeure des universités (en étant Major du Concours d’Agrégation 2019). Elle a fait sa rentrée à l’IAE de
Tours. Nous avons réorganisé l’équipe pédagogique : Jérémy VIGNAL (Maître de Conférences en GRH) a pris la
direction des études du M1 GRH, et Laurence SESSA (enseignante-chercheuse, qui va très prochainement
soutenir sa thèse de Doctorat en Sciences de Gestion sur les stratégies des organisations patronales) devient
directrice des études du M2. Je coordonne pour ma part les deux années de Master et en suis le Responsable
Pédagogique. Nous comptons plus que jamais sur votre soutien (et notamment dès la prochaine campagne de
taxe d’apprentissage, dans un contexte d’incertitude de nos financements du fait de la réforme en cours).
J’aurai grand plaisir à vous retrouver pour tous nos prochains événements (cafés RH, week-end Montagne,
courses endiablées, dîners en région, etc…). Je vous laisse pour l’heure découvrir ce nouveau numéro de
Perso’news, savamment concocté par nos trois nouveaux perso’reporters (Alan, Axel et Marine). Il vous tiendra
parfaitement informé des derniers événements Personnance mais aussi de la vie (animée) de la promo 2020.
De quoi cultiver un brin de nostalgie avant la 41ème année de notre association.
Samuel MERCIER
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FELICITATIONS A LA
PROMOTION 2019 !

Nous souhaitons à la promotion sortante une bonne continuation. Nous
leur souhaitons plein épanouissement tant dans leur carrière
professionnelle que dans leur vie personnelle.
Nous les remercions sincèrement pour leurs conseils et pour nous avoir
ouvert les portes du Master 2.
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BIENVENUE A LA
PROMOTION 2020 !

Le mercredi 11 septembre 2019 a vu naître une nouvelle génération de
RH en herbe qui va durant une année entière s’enrichir, se développer et
vivre des moments de partage aussi bien en formation qu’en entreprise.

Pour information, l’adresse mail du master reste la même cette année !
Ecrivez-nous à :

mastergrh.dijon@gmail.com
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LES ALTERNANTS DE LA PROMO 2020

ELISE BALIVET

VICTOIRE BRANCHARD

CORALIE CHIROL

JENNIFER COGNARD

MATHILDE DEMERSON

CLELIA FANONI

SARAH FOY

JEANNE GRANDEL

MARINE HEYMANN

AXEL JEANMAIRE DIT CARTIER

ALIX LASSELIN

MARGAUX LEBOIS
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LES ALTERNANTS DE LA PROMO 2020

PAULINE MARGUET

CECILE MEYER

SEPHORA NACER

CLEMENCE POBEL

LEO PONCET

LEO SALOU

LYDIA SERRADJ

ALAN THIAVILLE

LOUISE VIDAL

MARIE VIYER

FARAH ZOUAOUI
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LA RENTREE PERSONNANCE
RENTREE PERSONNANCE—AUTOMNE 2019
La promotion 2020 a fait son entrée au sein de la famille Personnance le 11 septembre dernier. C’est avec un
grand plaisir que tous les membres de la promotion ont perpétué la traditionnelle pièce de théâtre de rentrée,
qui portait cette année sur l’avenir des RH en entreprise. Après cette représentation, place à la rentrée
Personnance le lendemain ! Voici le déroulement de cette journée studieuse et conviviale.

Tout d’abord la présentation de l’association Personnance et de sa
Présidente Patty CHAVANNE. Elle a été suivie d’un moment d’échanges entre
anciens du Master 2 GRH et la promotion entrante. Tel un chef d’orchestre,
Nicolas HERON, DRH Essilor France, a animé ce rendez-vous tout au long de la
matinée. Il a été accompagné de Samuel MERCIER, Directeur du master.
A noter également le rôle actif du Bureau de Personnance et de quelques
néo-diplômés de la promo 2019 dans l’organisation de cette belle journée.

Autour d’une table ronde, Arnaud MONIN (promotion
2001), Paul GAZELLE (promotion 2012), Laurentine
VIAUT (promotion 2016), Marie VETTIER (promotion
2018), Célia MAUCHANT (promotion 2019) ont partagé
leurs expériences professionnelles, leurs évolutions, et
ont donné leurs conseils à la salle.

Ces échanges ont permis de découvrir les métiers liés à la
fonction et ainsi de mieux comprendre les divers enjeux RH
que nous retrouvons en entreprise.

Puis avec une certaine émotion, Stéphane MARMORAT a
transmis son rôle de parrain à Flavien CRUIZIAT, Consultant RH
et SIRH au sein de Magnulteam, pour la nouvelle année.
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LA RENTREE
PERSONNANCE
10 ANS DE
CAFE RH !
ASSEMBLEE
GENERALE—AUTOMNE
2019
RH ET MANAGERS = COLLABORATION
OU OPPOSITION
?
Cette première partie de journée a ensuite laissé place à l’Assemblée Générale de Personnance,
où Patty CHAVANNE a été réélue Présidente unanimement sous les applaudissements.
Guillaume PETIT, trésorier de Personnance de la promotion 2019 a dévoilé les comptes de l’association. La santé
financière de l’association est stable par rapport à 2018 avec 161 cotisations pour l’année 2019. Notre objectif
pour l’an prochain est de maintenir ou dépasser ce seuil symbolique de cotisants.

Une parfaite occasion de concrétiser ce défi en rappelant à tous les anciens diplômés l’importance des
cotisations. Personnance a évidemment besoin de nous tous pour perdurer ! Surveillez l’appel à cotisation pour
la prochaine année 2020.
Ensuite est venu le temps pour la promotion 2019 de présenter les différentes commissions et de transmettre les
directives à suivre à la nouvelle promo. La promotion sortante a diffusé une vidéo récapitulative des temps forts
et moments partagés durant leur année, qui fut riche tant sur le plan professionnel que personnel.

S’en est suivie l’incontournable soirée Personnance dans le caveau du Mac Callaghan où tous les invités ont
partagé un moment d’échanges conviviaux, et où les anciens diplômés du Master ont intégré les nouveaux dans
la famille Personnance.
Un grand Merci à tous les membres présents lors de cette journée ainsi qu’à tous les adhérents Personnance qui
font vivre l’association !
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LES NOUVELLES COMMISSIONS

COMMUNICATION
CAFE RH

GALA
PERSO NEWS

EVENTS

NEW YORK
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VIVE LA SOIREE PLATS
REGIONAUX !

Jeudi 26 septembre dernier s’est tenue la traditionnelle soirée des plats régionaux.
Un moment de partage où chaque étudiant de la promotion M2 2020 a pu apporter

des plats, des produits ou encore des boissons provenant de sa région d’origine.
Ainsi, nous avons pu voyager à travers la France de la Bourgogne/Franche-Comté,
jusqu’aux Pays de la Loire, en passant notamment par l’Alsace. D’autres contrées
plus lointaines se sont également invitées à cette édition, comme des pays lointains
d’Asie ou encore le Mexique. La raison ? Nous ne le savons toujours pas mais l’idée
s’est avérée plutôt originale (à noter que Samuel déclare qu’il faut se considérer
avant tout comme un citoyen du Monde).

Cette soirée s’est également ponctuée d’animations qui ont permis de rendre
l’événement le plus mémorable possible. Parmi celles-ci un quizz a été proposé avec
pour objectif que les convives devinent les photos d’enfance affiliés aux nouveaux
étudiants du M2. En parallèle, ces derniers ont pu présenter leurs entreprises

respectives à travers de devinettes imagées ou bien à l’aide d’objets (par exemple
les Apéricubes proposés par nos trois alternants au sein du groupe Bel).

La soirée s’est ensuite conclue par des moments d’échanges autour des plats
régionaux et des boissons proposés. Ceux-ci ont permis aux futurs diplômés RH de se
présenter et de rencontrer différents professionnels de la fonction. A noter, la
dernière promotion (2019) était fortement représentée et nous a fourni plein de
conseils pour cette année. Les plus téméraires ont prolongé la soirée jusqu’au bout
de la nuit sur les pistes de danse dijonnaises.
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PRESENTATION DES PARRAINS
2020
INTERVIEW DE FLAVIEN CRUIZIAT (PROMO 2011), CONSULTANT RH ET SIRH
Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ? Quel poste
occupez-vous actuellement ?

Son Surnom : Le quota

J’ai commencé en tant que key user sur des modules SIRH. J’ai rapidement
évolué en tant que responsable de ce même service puis en tant que RRH
multi-sites pendant trois ans. Ensuite, j’ai été RRH régional au sein de
Carrefour avec un périmètre de gestion RH de cinq cents collaborateurs.
Après cela, j’ai été RRH France de l’école de commerce IDRAC Business
School qui se compose de trois entités juridiques pour un total de quatre
cents collaborateurs et huit cents vacataires.

Depuis septembre 2018, je suis consultant RH chez Magnulteam. Mes
Sa Devise :
principales missions sont l’aide aux entreprises dans leur choix de SIRH,
On fait trop de choses sérieuses l’accompagnement/coaching de salariés qui occupent des postes en
pour se prendre au sérieux
Administration RH et paie notamment, du management de transition et
différents benchmarks sur des outils RH.
La Musique du moment :
Le Coach de Soprano
Qu’appréciez-vous le plus dans les ressources humaines ? Et quels sont
pour vous, les points les plus difficiles du métier ?
Le Film : Gladiator
Ce que j’aime le plus c’est évidemment rencontrer et accompagner des
La personne qui l’inspire le plus : personnes. En ce qui concerne les points plus délicats, je pense à un plan
Samuel Mercier (surtout pour de sauvegarde de l’emploi que j’ai été amené à mettre en place. Au total,
son humour et ses blagues)
j’ai rencontré trois cents collaborateurs dont l’emploi était menacé, pour
une suppression de cinquante postes. Devoir faire face à un PSE a été
Le secret inavoué :
plutôt difficile à gérer pour ma part car nous sommes des « éponges ».
Je ne suis pas marié car le A cela, je souhaite ajouter que de manière générale, dans tout ce que je
mariage me terrorise
fais au quotidien, je cherche la quête de sens et de justice.
Quels souvenirs gardez-vous de votre année de Master 2 ?
L’une des premières choses qui me vient en tête est la rencontre de véritables amis ; étonnamment, le second
souvenir qui me vient à l’esprit n’est pas forcément le meilleur. Dans ma promotion, il y avait beaucoup de fortes
personnalités et ainsi les travaux de groupe étaient parfois très animés…
Ensuite, je pense au moment où j’ai compris que Personnance constitue une véritable famille parce qu’au début,
j’étais plutôt réticent à faire partie de cette association. Mais j’ai rapidement constaté qu’il y avait une vraie
convivialité, beaucoup d’échanges et de partage. En plus, ce réseau a une forte puissance à laquelle il faut
participer. Il faut être acteur de tout ça et non pas seulement consommateur. Enfin, mon dernier souvenir
marquant est le gala. De la folie !
Avez-vous quelques conseils à donner à vos filleuls concernant leur dernière année d’études ?
Avant tout, restez-vous même. Vous avez fait le plus difficile : entrer dans le master. Alors maintenant, profitez
de cette année qui sera riche. Vous allez également apprendre beaucoup au niveau professionnel, mais n’oubliez
pas de vous amuser et faire la fête. Et j’ajouterais pour votre futur emploi et même pour ce que vous faites
actuellement, n’acceptez pas de faire des choses qui seront contraires à vos valeurs.
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PRESENTATION DES PARRAINS
2020
RENCONTRE AVEC FRANCK MOREL, CONSEILLER SOCIAL DU PREMIER MINISTRE

Le 8 octobre 2019, nous sommes partis aux aurores, direction Paris ! Nous avons été
accueillis à la Maison de la Chimie où un bon petit déjeuner nous attendait. Puis, notre
parrain institutionnel nous a rejoints. Au programme : présentation de la promotion et du
parrain et riches échanges autour de diverses thématiques.

Diplômé d’un Master 2 (DESS) en Ressources Humaines de l’IAE de Lyon, Franck MOREL a commencé sa carrière
en tant qu’élu auprès du maire de Lyon. Son goût de l’action publique et des ressources humaines l’a ensuite
conduit vers l’inspection du travail avant qu’il apporte sa contribution à l’écriture des lois AUBRY sur le temps de
travail. Il écrit en 2003 « Durée et aménagement du temps de travail » (Revue Fiduciaire, ouvrage réédité à de
nombreuses reprises depuis).

Toujours en 2003, il devient rapporteur de la commission de Virville « Pour un code du travail plus efficace »,
puis devient le conseiller de plusieurs ministres du Travail de 2007 à 2012 (Xavier BERTRAND, Brice HORTEFEUX,
Xavier DARCOS, Eric WOERTH). Après cette période ministérielle, Franck MOREL devient avocat associé du
Cabinet Barthélémy Avocats. Il écrit en 2016, avec Bertrand MARTINOT, « Un autre droit du travail est possible :
Libérer, organiser, protéger ». Depuis 2017, il est désormais le Conseiller Social du Premier Ministre Edouard
PHILIPPE.
En bon parrain, Franck MOREL nous a livré plusieurs conseils :
Agir pour des raisons positives et toujours tirer profit des échecs vécus ;

Privilégier le sens dans nos actions ;
Ne jamais dire jamais ;
S’orienter vers des sujets peu plébiscités pour pouvoir développer une valeur ajoutée ensuite.
Il nous a également exposé son « carré magique » de la réforme (en lien avec les évolutions actuelles du Code du
Travail, de la Formation Professionnelle, de l’alternance et du chômage) qui consiste à se poser quatre questions
au préalable :
La situation de départ est-elle satisfaisante ?
A-t-on une bonne idée de ce que l’on veut faire ?
Le sujet est-il sensible et nécessite-t-il un déminage ?
Peut-on s’appuyer sur une majorité solide ?
Finalement le rôle d’un conseiller est d’être force de proposition et de faire remonter des idées pertinentes
(faire se rencontrer le souhaitable et le possible).
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PRESENTATION DES PARRAINS
2020
RENCONTRE AVEC FRANCK MOREL, CONSEILLER SOCIAL DU PREMIER MINISTRE
Après un déjeuner dans un bistrot parisien, nous nous sommes rendus 57 rue de Varenne pour une visite guidée
du lieu de travail de notre parrain : l’hôtel de Matignon. Nous avons été accueillis dans la célèbre salle du conseil
pour un petit rappel historique de l’hôtel depuis sa construction en 1722 jusqu'à sa fonction de résidence

officielle du chef du Gouvernement français.
Nous avons ensuite visité successivement le jardin, les salons rouge, bleu et jaune. Nous avons terminé par une
photo souvenir sur le perron de l’hôtel prise par le photographe officiel de Matignon et un verre nous a été servi
dans la salle Pompéienne pour clôturer cette super journée.

Nous sommes conscients de la chance que nous avons eu d’avoir pu échanger avec notre parrain et d’avoir visité
ce lieu de pouvoir qui ouvre peu souvent ses portes au public.
Nous remercions chaleureusement Franck MOREL pour sa disponibilité ainsi que toutes les personnes qui ont
rendu cette journée possible. Une pensée particulière à Samuel MERCIER pour le temps passé à préparer cette
journée bien réussie.
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LES SORTIES DU MASTER GRH
AMAZON

CONSEIL DES PRUD’HOMMES

Le 20 septembre 2019, a eu lieu notre première visite
d’entreprise sur le site d’Amazon à Chalon sur Saône,
site sur lequel Victoire BRANCHARD effectue son
alternance. Nous avons été accueillis par Alexandre
BELOTTI, DRH du site, qui nous a présenté, dans un
premier temps, l’entreprise Amazon et, dans un
second temps a plus spécifiquement évoqué le site de
Chalon sur Saône. Ouvert en 2012, cet entrepôt de
42000m2 spécialisé dans le Retail and apparel compte
600 « associates » (terme utilisé par Amazon pour

désigner ses salariés) mais ce chiffre va jusqu’à
doubler pendant les fêtes de fin d’année. Pour
comprendre toute la logistique qui se cache derrière
un tel site, nous sommes allés au plus près des

Le 1er octobre 2019, nous sommes allés au

opérationnels pour observer quatre opérations

Conseil des Prud’hommes de Dijon sur invitation

indispensables : each, stow, picking, packing.

de Sandrine VANNET, Présidente de la section
industrie (également, Directrice Générale de la

Un grand merci à toute l’équipe Amazon pour cette

Société

visite.

SEB,

DRH

des

sociétés

SEB

et

GS Moulinex. et Vice-Présidente RH du Groupe
SEB).
Seulement une affaire a été plaidée. A l’issue de
cette audience, nous avons richement échangé
avec

les

quatre

conseillers

prud’homaux

présents. En janvier, Sandrine VANNET viendra
nous expliquer la décision rendue et nous
donnera

plus

de

précisions

sur

le

fonctionnement du Conseil.
Nous les remercions chaleureusement pour le
temps qu’ils nous ont accordé.
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LES SORTIES DU MASTER GRH
VISITE DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL

L’OIT (Organisation Internationale du Travail) a 100 ans : une année de commémoration. Le centenaire est ainsi
l’occasion de célébrer les réalisations de l’organisation et de réaffirmer sa place d’organisation mondiale faisant
autorité pour la régulation du monde du travail.

La promotion 2020 a pris la route pour Genève le 3 octobre dernier afin d’effectuer la traditionnelle visite du
Bureau International du Travail. Pour cette occasion, nous avons été accueillis et guidés par Monsieur Remo
BECCI, Responsable de la Communication et des Archives historiques.
La matinée a débuté par une visite des différents bâtiments qui composent le BIT, un historique des temps
marquants de l’Organisation Internationale du Travail, ainsi qu’une explication sur son fonctionnement. L’OIT est
effectivement la seule structure à envergure internationale qui repose sur une répartition tripartite entre les
gouvernements, les employeurs, les travailleurs.

Peu après cette introduction, la promotion a eu la chance d’assister à une conférence menée par Madame Irini
PROIOS TORRAS, juriste de formation et évoluant en tant que chargée de missions juridiques, conférence portant
sur l’adoption des premières normes internationales sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail
(convention n°190 et recommandation n°206).
Ces nouvelles normes marquent ainsi le début du centenaire de l’OIT. Ce sont des normes innovantes et
prospectives, elles rassemblent entre autres la santé et la sécurité au travail au travail, mais incluent également
la violence domestique et ses effets au sein de l’entreprise.
Après une pause déjeuner bien méritée, Monsieur Marc FILLIEUX, Chef du service des opérations du personnel, a
pris la parole pour effectuer une présentation de la gestion des RH au sein du système des Nations Unies. Il a
mis l’accent sur les enjeux RH de l’entité, en particulier sur le recrutement et la mobilité géographique. Au total
3 000 hauts fonctionnaires sont répartis à travers la planète et sont amenés à évoluer dans l’organisation.
La venue de la promotion à Genève s’est finalement achevée avec Monsieur Benoit GUIGUET, expert juridique,
sur l’explication des fondements de la création de l’OIT ainsi que sur la question des normes internationales de
travail et leurs organes de contrôle. Nous apprenons à ce titre que l’organisation fut créée pour 3 raisons
principales : pour améliorer les conditions de vie et de travail dans le monde, pour consolider la paix sociale dans
les pays industrialisés, et pour promouvoir la justice sociale et le travail décent.
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LES SORTIES DU MASTER GRH
SUR LE CHEMIN DU RETOUR...

Au retour, la promotion s’est arrêtée au gîte associatif « Les Sapins de l’Amitié »,
association qui œuvre depuis les années 1970 pour rendre les logements et les loisirs
de la montagne accessibles aux jeunes. Bénévoles et étudiants, nous avons partagé
tous ensemble une soirée conviviale et chaleureuse autour d’un repas.

Le lendemain au gîte, Delphine GRESARD (promo 2009) a présenté son parcours
professionnel et son poste actuel : Responsable RH au Syndicat Mixte du Mont d’Or,

à Métabief. Delphine a profité de cette journée pour expliquer les spécificités de la
gestion des Ressources Humaines au sein d’une station de montagne, par exemple la
forte variabilité de la masse salariale et la rotation des métiers selon les saisons.

Nous remercions tous les professionnels et intervenants pour leur partage durant ces deux jours, un grand merci
à Samuel sans qui cette rencontre n’aurait pas été possible !
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LES SORTIES DU MASTER GRH
JOURNEE A LONS LE SAUNIER

Notre dernière semaine de cours fut riche en sorties professionnelles. En effet, après avoir eu l’immense

privilège de visiter Matignon et de rencontrer notre parrain institutionnel, M.Franck MOREL, conseiller social du
Premier Ministre, nous sommes partis en terre jurassienne et plus précisément à Lons-le-Saunier.
Ce jeudi 10 octobre 2019 fut marqué par notre participation à deux
événements. Premièrement, au cours de la matinée, nous nous
sommes joints au Forum RH 2019, organisé par Plateforme RH Jura,
qui est une plateforme d’animation territoriale en ressources
humaines. Le thème de celui-ci portait sur la thématique suivante

« Réussir le changement en entreprise ! ». De cette façon, nous
avons pu prendre part à des tables rondes portant sur le sujet avant
que notre cher Samuel, prenne la parole devant l’audience, afin de
donner quelques axes de réflexion.

Puis, la seconde partie de journée fut consacrée à la visite de l’un des sites de
production du groupe Bel, fièrement représenté par trois d’entre nous (Axel

JEANMAIRE DIT CARTIER, Clémence POBEL et Marie VIYER).
Pour rappel, cette entreprise est spécialisée dans la production fromagère et est
notamment connue pour la marque Vache qui rit. Ainsi, nous avons pu découvrir
comment étaient fabriqués les fromages en portion de cette dernière ou encore
les célèbres Apéricubes.

En fin d’après-midi, nous sommes rentrés à Dijon où certains
d’entre nous ont terminé la journée en participant à la réunion du
Bureau Personnance, et ce avant notre départ en entreprise.
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CARNET BLANC
Tous nos vœux de bonheur à Fanny Schira (promo 2015) et Jess le 22/06/2019
pour leur Mariage
Tous nos vœux de bonheur à Laurine Picquet (promo 2015) et Thibault Roy le 13/07/2019
pour leur Mariage

CARNET ROSE
Naissance de Clément le 06/06/2019 : Félicitations à Charlène Roux (promo 2008) et Sylvain

Naissance de Pia le 18/07/2019 : Félicitations à Elodie de Maistre (promo 2010)
Naissance de Maxence le 01/08/2019 : Félicitations à Christelle Roux (promo 2010)
Naissance de Clotilde le 02/08/2019 : Félicitations à Céline Dufour (promo 2017) et Stéphane
Naissance de Gabriel le 07/08/2019 : Félicitations à Amandine Gaschy (Promo 2010)
Naissance de Léandre le 13/08/2019 : Félicitations à Quentin Mosser (promo 2016)
Naissance d'Alice le 28/08/2019 : Félicitations à Justine Castenetto (promo 2012)
Naissance de Clara le 08/09/2019 : Félicitations à Mathilde Marteaux (promo 2008) et Olivier
Naissance de Louise le 21/09/2019 : Félicitations à Domitille Bovier Richard (promo 2010) et Guillaume
Naissance de Robin le 03/10/2019 : Félicitations à Pauline Jarossay (promo 2012) et Bérenger
Naissance d’Eléna le 25/10/2019 : Félicitations à Sébastien Breuil (promo 2011) et Adélaïde
Naissance de Victor le 28/10/2019 : Félicitations à Pauline Pimpie (promo 2012) et Guillaume
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LES DATES A VENIR !
WEEK-END MONTAGNE
25 et 26 JANVIER

PROCHAIN CAFE RH
JEUDI 20 FEVRIER

DINERS EN REGION

TOUT SCHUSS
POUR VOTRE NUMERO
HIVERNAL !

SUIVEZ LES AVENTURES DU MASTER :
SUR FACEBOOK « MASTER GRH—IAE DIJON »
SUR NOTRE INSTAGRAM « MASTER GRH IAE DIJON »
SUR NOTRE NOUVELLE PAGE LINKEDIN
« MASTER 2 GRH ET RSE—IAE DIJON »
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