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Le qrand. bond' en avant,
Ce devait être une année de transition entre notre bon vieux DESS et ce jeune master dont nous ne
savions pas trop comment nous pourrions répondre à ses nouvelles exigences tout en assurant le
maintien et le développement de nos activités associatives et de notre réseau. Toutes nos interrogations
sont balayées: le baptême s'est transformé en véritable feu d'artifice, jamais PERSONNANCE n'avait
autant justifié de son existence et de sa vitalité: un nouveau site, un annuaire à jour, Perso News en
pleine forme, une belle fête de fin d'année dans une ambiance extrêmement conviviale, une belle
réussite de toute la promo; et cerise sur le gâteau un taux d'intégration dans l'emploi à l'issue du master
exceptionnel. Ce magnifique résultat nous y avons tous contribué mais la véritable cheville ouvrière de
ce succès ce sont les étudiants de la promo 2004/2005 dont l'implication a été sans faille! Alors un
immense merci à toutes et à tous, et d'ores et déjà préparons la relève en notant sur nos agendas la
date de la journée de rentrée qui aura lieu le 8 Octobre. Venez nombreux et très bonnes vacances à
tous.

Pour le Président. Christian Goux

Paire-part de naissance
Chers amis,
Je suis très heureux de vous annoncer que la grande et belle famille du DESS-Master2 GRH s'est
enrichie, depuis le 1er juillet 2005, de 16 nouveaux diplômés. Ce cru (le tout premier de l'ère Master) s'est.
révélé vraiment exceptionnel et brûle d'impatience d'apporter sa valeur ajoutée RH !

Je vous invite à leur transmettre toutes propositions d'emploi dont vous pourriez avoir connaissance et à
leur faire bon accueil lors de leurs éventuelles prises de contact, ils le méritent amplement!
Je remercie chaleureusement chacun d'entre vous pour le rôle déterminant que vous avez tenu, tenez et
tiendrez dans la construction de notre formation et pour sa notoriété.
J'ai également une petite pensée pour Jacques et vous invite à lui apporter votre soutien dans l'épreuve
qu'il traverse avec le plus grand des courages. Je formule le vœu qu'il soit très vite de retour parmi nous!
Sur un plan plus personnel, je suis également ravi de vous confirmer mon retour en poste à l'Université de
Bourgogne (et à la Faculté de Droit et Science politique où est rattaché notre Master) à partir du t"
septembre 2005. C'est donc la fin de mon exil (épisodique) de deux ans à l'Université de Bretagne-Sud.

GRHment vôtre,

Samuel Mercier
Responsable du Master 2 GRH

îMiroir, miroir ... un 1?J{ doit-il connaître Ie droit socia{ ?

Certains de nos intervenants considèrent que le droit social prend une part importante dans la vie
quotidienne du DRH. Incontestablement, je partage cet avis. Le droit plane au dessus de nos têtes; il
bondit et étreint l'entreprise lorsqu'il est méprisé donc non respecté.
Aussi nos intervenants attestent-ils de la nécessité de connaître le droit social. Le connaître ne signifie pas
être un expert en droit; les conseils extérieurs assistent l'entreprise. Le connaître ne suppose pas nori
plus de l'appliquer à la lettre, mais d'imaginer - parfois des solutions osées mais d'avenir - voire de gérer
le risque juridique en fonction des intérêts en présence.
Lors de la mémorable soirée du Master, les « professionnels en formation» - la promotion 2005 - m'ont
charmé en chantant qu'ils avaient aimé les cours de droit du travail. Etait-ce sincère? Une vérification: la
réforme LMD, qui modifie le système des examens, nous obligea à créer une épreuve écrite de 4heures
en... droit du travail. Bilan? Cette promotion possède des réflexes de juriste. S'ils ne sont pas des juristes
confirmés, ils ont saisi l'importance du droit du travail et sont capables de se poser, dans de nombreuses
situations, les bonnes questions de droit et de comprendre les réponses qu'un juriste de formation
apportera. Je les en félicite chaleureusement.

Une morale: connaître le droit, c'est anticiper et c'est décider en choisissant de gérer le risque juridique;
l'ignorer, le mépriser, c'est le provoquer et, surtout, c'est le subir dans toute sa lourdeur!

David Jacotot
Responsable du Master 2 GRH



COLLOQUE 2.005 ..•.•.RECETIe DE LA REUSSITE •....
La journée du vendredi 17 juin dernier peut être placée sous le signe de la réussite !

En effet, tout a commencé par le choix d'un THEME de colloque d'ACTUALITE et qui cette année avait pour intitulé:
« Europe sociale et flexibilité ». A ceci ajoutez-y ... Des INVITES de renommée avec des opinions bien trempées
(Mme Brigitte RORIVE; M. Jean PELISSIER; M. Jérôme GAUTIE; M. Jean-Pierre CUBIZOLLE) et un PUBLIC
d'auditeurs avisés. Puis laissez parler ... et là : BOUMBADABOUM !

Nous voici transportés dans un univers intellectuel passionnant et plein de rebondissements. De l'économiste au
juriste, en passant par la gestionnaire et les professionnels RH, ce colloque a eu le mérite de mettre en exergue des
logiques d'acteurs bien différentes ...

Au final, chacun des 60 membres de l'assemblée a pu profiter de débats brillants et courageusement défendus.

C'est finalement ça aussi la flexibilité II!

(Photo 2 de gauche à droite: J. Pelissier; M. Farcy; Y. Gillard ;
C. Goux; J-P Cubizolle et E. Dockès)

(Photo 1 de gauche à droite; D. Jacotot; S. Mercier et T. Huck)

Le soir ... nous nous sommes tous retrouvés au Château de Saulon-la-Rue pour des retrouvailles agrémentées de
surprises (magicien, DJ, chanson de la promo 2005, cadeaux ... ) et fêter ainsi ensemble les 30 ans du DESS devenu
Master et les 25 ans de notre fantastique Association Personnance ...

Un grand merci à tous de votre présence et votre participation lors de cette journée !

Promo 2005 sur son 31 !!!

(Château Saulon-la-Rue 17 iuin 20051



TROPHEE PERSONNANCE 2005 !!!
Cette année, trois candidates étaient en liste pour le Trophée Personnance version 2005 !

Comme chaque année, ce moment est l'occasion de précieux échanges entre professionnels RH (membres du jury ;
représentants des entreprises participantes et professionnelles en formation) sur des outils innovants en matière de
Gestion des Ressources Humaines que les candidates ont ainsi identifiés dans leur entreprise d'accueil lors du stage
professionnel de 3 mois.

Petite présentation des trois outils ...

Intérim On Line - IOL (VALEO Habitacle sécurité - Nevers) présenté par Sophie Dru
« Interim On l.ine » est une interface informatique permettant la gestion des intérimaires par les superviseurs sous un
double contrôle des RH. C'est un outil innovant qui permet une sensibilité juridique importante pour l'entreprise et qui
permet de renforcer la responsabilisation des managers.

•• CAP 25 (Caisse d'Epargne de Bourgogne - Dijon) présenté par Hélène Monnier
« CAP 25)} est un. dispositif de gestion individualisée des carrières pour les seniors mis en place par la Caisse
d'Epargne en janvier 2005. Il s'adresse aux collaborateurs de plus de 45 ans et ayant 25 ans d'ancienneté dans le
groupe mais aussi aux collaborateurs de plus de 50 ans. Il est composé d'un entretien de carrière avec un membre de
la DRH et d'un séminaire de 5 jours visant à faire connaître aux seniors les métiers de la banque et les évolutions
possibles. L'enjeu de ce dispositif est de permettre l'adéquation entre les compétences des seniors et les besoins de
l'entreprise. CAP 25 a donc pour but de valoriser l'expérience et les compétences des collaborateurs
expérimentés afin de les motiver.

Programme GOLD (Wrigley France - Biesheim) présenté par Amélie Rousselot
« Le programme GOLD )} est un outil de gestion de la performance et de développement personnel qui permet à
chacun des collaborateurs de définir ses objectifs individuels dans le sens des valeurs Wrigley. Cet outil a été élaboré
à travers un programme de performance qui tend à remplacer l'entretien individuel de progrès en permettant un suivi
tout au long de l'année des objectifs comportementaux, de performance de poste et de développement fixés par le
collaborateur et validés par son N+1.

Le jour du colloque notre partenaire - la Société Manpower - a ainsi eu l'honneur de remettre le prix
2005 à la Caisse d'Epargne de Bourgogne représentée par Hélène Monnier accompagnée de M. Fabien
Chauve (Directeur du Développement des Ressources Humaines) ...

Interview « express» avec la lauréate du Trophée Personnance 2005 ...
Equipe Perso'news : Quel bilan retires-tu de cette
expérience?
Hélène Monnier: Ma participation au Trophée
Personnance a été une expérience enrichissante qui
m'a permis de m'investir encore plus au sein de
l'Association Personnance mais aussi de présenter un
projet innovant de la Caisse d'Epargne. J'ai été mise
en situation professionnelle devant les intervenants,
notamment des professionnels de la fonction RH que
j'ai eu plaisir à mieux connaître grâce au trophée. J'ai
aussi pris plaisir à réaliser et faire partager ce projet
d'autant plus qu'il y avait un réel esprit d'entraide avec
les deux autres candidates. Je tiens enfin à remercier
M. Fabien Chauve pour le soutien qu'il m'a apporté
dans la réalisation du dossier.
E.P: Quelles ont été tes impressions au moment
de la remise du Trophée?

Photo 1: Les trois candidates / de gauche à droite:
Hélène Monnier; Sophie Dru et Amélie Rousse/ot

H.M: Une grande satisfaction personnelle! J'ai été
heureuse pour la Caisse d'Epargne ... et d'avoir ainsi
«bien défendu ses couleurs » !!! C'est un projet qui a
demandé beaucoup d'investissement personnel et il
n'est pas toujours facile de réussir à rendre vivant la
présentation d'un outil ...Ceci demande une parfaite
maîtrise du sujet pour une bonne présentation orale.
E.P : Où se situe actuellement le Trophée?
H.M : Il est en train de faire le tour des bureaux de la
Direction du Développement des Ressources
Humaines de la Caisse d'Epargne ... après un séjour
dans le bureau de M. Chauve, il se situe actuellement
chez celui de M. Michel Prévost (Responsable Gestion
emploi / Compétences) !!!

Merci encore Hélène pour cet interview et nos
félicitations pour cette superbe prestation!

Photo 2 : M. Fabien Chauve et Hélène Monnier



la rénovation du sITe INTERNET de Personnanee
A vos claviers et vos souris!!! le grand moment est venu de « surfer» sur le nouveausite de l'Association
Personnance. Une seule chose à faire, ajouter à vos favoris cette adresse

www.personnance.asso.fr

L'année 2005 ne fut pas l'année du « bug» informatique pour le site mais celle de l'innovation et la créativité. Par
l'aide de M. Lemaître, la commission « Internet» a pu travailler à la rénovation du site avec M. Lentz Franck.

La commission souhaite à l'occasion de cet article remercier chaleureusement M. Lentz pour le travail accompli. Et le
travail n'a pas manqué car il a fallu récupérer les bases de données auprès de l'ancien hébergeur, restructurer le site,
trouver un nouvel hébergeur .....

Rappelons les enjeux liés à l'existence d'un site Internet pour notre association. Il s'agit de promouvoir l'image de
Personnance et du' Master 2 GRH. Le site doit permettre également d'être un mode de communication privilégié pour
faire circuler les offres d'emplois, les CV et toutes les informations qui font de notre association un réseau.

Voici les nouveautés de notre site

• Le forum: Venez discuter sur tous les thèmes RH
• Mise en ligne des offres d'emploi
• Perso'news en ligne
• L'actualité RH

Bien évidemment toutes ces nouveautés sont présentées avec un look attractif. Cependant, ce site sera une réussite
à condition que chacun d'entre nous le fasse vivre. D'où un appel à la mobilisation afin que chacun modifie ses
données personnelles sur le site.

Il reste un point important à souligner: M. Lentz a demandé à l'association non pas une rémunération mais le
versement d'un don auprès d'une association caritative.

L'Association Personnance peut donc être doublement satisfaite: rénover son site internet en faisant une
belle action.

Message perso de 14Equipe PersQ~news2005 u

Toute l'équipe Perso'news vous remercie de l'attention que vous avez portée à la lecture de ce petit journal, interface
importante qui permet de tenir au courant tous les membres de cette association des manifestations et informations
faisant vivre Personnance et la promo actuelle du Master GRH.
Nous avons été toutes ravies de pouvoir nous investir et contribuer à l'évolution de ce précieux outil de communication
qui sera mis à partir de la rentrée prochaine en ligne sur notre site Internet !!!

A NOTER UNE PROCHAINE DATE DANS VOS AGENDAS ...

Nous vous donnonsen effet rendez-vous LE 8 OCTOBRE 2005 pour l'accueil de la nouvelle promo 2006 !
Nous vous attendons ... VENEZ NOMBREUX !

En attendant, toute l'Equipe Perso'news vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées et surtout bon courage aux
nouveaux diplômés dans leur recherche d'emploi!

L'Equipe Perso'news
Rédaction: Sandrine Koenig, Marie Meltzheim, Emily Ozenfant et Amélie Rousselot


