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Edito  

Le début d’une année marque la 
possibilité d’un renouveau ; c’est 
une page blanche pleine d’espoir.  
Avant même d’initier de nouvelles 
choses, de lancer de nouveaux 
projets, de lister les bonnes 
résolutions, le calendrier s’est 
chargé de clore l’année passée, 
mais posons-nous un moment. 
Qu’avons-nous chacun accompli 
l’année dernière dont nous 
sommes fiers ou satisfaits ? 
Quelles qualités avons-nous 
démontrées ? Que voudrait-on 
abandonner derrière soi ? Quels 
souvenirs souhaite-t-on 
conserver ? Prendre du recul 
permet de mieux assimiler ce que 
nous avons vécu et normalement 
de garder le meilleur. Alors 
prenons-le. 
 

Faire un vœu c’est semer une 
intention dans un terrain meuble, 
celui de l’année qui s’ouvre. Il faut 
ensuite l’entretenir, arroser 
régulièrement, renforcer, et 
l’intention devient envie et désir 
d’accomplir.  
Un de mes vœux serait que cette 
année, nous prenions la mesure de 
nos actions et celles des personnes 
qui s’investissent dans notre 
association ; que nous prenions la 
mesure de l’implication  des 
quelques uns et unes qui ont 
permis à Personnance d’être 
aujourd’hui une association forte 
et reconnue, que nous prenions 
aussi la mesure des actions à venir 
qui doivent assumer les valeurs 
humaines qui nous tirent et qui 
font notre crédibilité. 
 

Rêvons un instant et mobilisons-
nous surtout pour maintenir ce 
lien et cette force. C’est déjà 
février mais avec un peu de recul 
sur ce début d’année…Très bonne 
année à toutes et à tous ! 

Hélène Saint-Martin. 

Les apprentis RH et leurs 
entreprises     

 
 

 

 C’est avec plaisir que nous vous présentons  
les entreprises qui ont choisi de nous accueillir  

 pour cette dernière année d’étude en alternance,  
pour les plus connues d’entre elles :  

Alstom, SNCF, France Télécom, Général Electric,  
Areva, LCL… 

 

Cette expérience permet à chacun d’entre nous  
d’être immergé au sein d’un service RH et de travailler  

en équipe sur des problématiques tel que la GPEC,  
le recrutement, la formation, …  

L’occasion pour les étudiants de préparer  
et de définir leur avenir professionnel et d’acquérir  

des compétences terrain utiles pour l’avenir… 

 

Espérons que pour certains d’entre nous le contrat de 
professionnalisation se transformera  

en une embauche durable…  

 
 
 
 

C’est quoi le problème ?!  

En 2007, 20% des adhérents de Personnance avaient cotisé. Le 
constat était douloureux alors nous essayons de comprendre. 

Pour 2008, à ce jour, 15% d’entre nous ont réglé leur cotisation. 
Pourquoi ? 

Parce que j’ai oublié… 
Alors vas-y, enveloppe + timbre et voici l’adresse (Personnance - 
CERT – Faculté de Droit – 4 Bd Gabriel – 21000 Dijon). 
Parce que c’est trop cher… 
Alors combien ? c’est quoi le bon niveau de cotisation ? Nous avons 
le débat dans le bureau. Réponds au questionnaire ; ça nous aidera 
beaucoup. 
Parce que je ne sais pas à quoi ça sert… 
Comme toute association, nous avons des bénévoles mais aussi des 
frais principalement de communication (journée de rentrée, Trophée 
Personnance, colloque, gala des anciens, journée de sélection, 
Perso’News). 
 

Parce que je ça ne m’intéresse pas ce qui se passe… 
N’as-tu jamais mis le nez dans l’annuaire ? dommage ! 
N’as-tu jamais été contacté pour un job ? tu le seras un jour ! et dans 
quelques temps, tu auras peut-être envie de reprendre contact et tu 
cotiseras à nouveau. 

 

Nous avons besoin de vous pour continuer à mener des 
actions internes et externes de promotion du Master 2 
GRH et de l’association des anciens.  S’il vous plaît !  

www.personnance.asso.fr 
Nous contacter : 
annuaire.personnance@yahoo
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Le coin rencontre 
 

Pour ce numéro, nous avons interviewé Morgan Maillier, promotion 2005. 
 

  

Au cours de ma dernière 
année universitaire au sein du Master 2 
GRH de Dijon, j'ai effectué mon 
stage RH dans un groupe industriel 
international : Tetra Pak.  

C'est cette société qui m'a permis de 
mettre le pied à l'étrier, en me proposant 
un CDD, puis le CDI tant convoité. 
Après deux années, j'étais devenu à 

même de traiter de la Formation, de la 
GPEC et du Recrutement.  

Il y a six mois, l'entreprise UPS m'a 
contacté pour un poste de Spécialiste RH, 
basé à Rennes. Souhaitant investir 
d'autres champs RH pour compléter mon 
expérience, j'ai accepté leur proposition 
et suis aujourd'hui en charge de la 
Mobilité et de l'Administration du 
personnel. 

 

 

Quelle est, selon vous, la situation actuelle de la fonction Ressources Humaines et son avenir? 

Elle est (et sera) à mon sens à l'image de notre société : complexe, de plus en plus exigeante et en constante 
évolution. Mais la fonction RH offre aussi de formidables opportunités, à qui sait en comprendre les 
mécanismes, en anticiper et résoudre les problématiques qui lui sont propres. Elle permet en outre de 
s'investir dans une fonction aux multiples facettes où envie ne rime pas avec ennui. 

 

Comment percevez-vous Personnance et quelles sont, aujourd'hui, vos attentes vis-à-vis de l'association? 

Personnance est une merveilleuse opportunité de nouer des liens avec un nombre sans cesse croissant de 
potentiels et des personnes motivées, qui sont autant de regards croisés sur les métiers des Ressources 
Humaines. Dans un monde où l'individualisme est roi, un réseau d'anciens est une force dont chaque membre 
peut ou pourra profiter un jour. J'attends donc de l'Association qu'elle nous permette de nous réunir dans une 
ambiance conviviale, autour de projets et  thématiques RH, ou tout simplement autour d'un bon verre de vin ! 

 

Quelles sont, selon vous, les qualités des bons DRH? 

 A vrai dire, je me le demande aussi ! N'étant pas encore à ce niveau de responsabilités et de compétences, 
mon humble expérience ne me permet pas de vous donner les clefs d'un parfait DRH. D'autre part, tout 
dépend de ce qu'on entend par "bon DRH", car selon moi, un bon DRH n'est pas forcément un professionnel 
qui a su s'immiscer au sommet des plus prestigieux groupes, même s'il en existe aussi dans ces derniers.  

 
Toutefois, si je devais donner les caractéristiques les plus marquantes des personnes qui m'ont tant apporté sur 
le plan professionnel, je dirais qu'il s'agit d'Hommes et de Femmes qui ont toujours su faire preuve 
de compétences humaines et relationnelles. L'empathie, une éthique à toute épreuve et une rigueur au 
quotidien semblent être des facteurs de succès essentiels dans nos métiers. En outre, le fait d'être à l'écoute de 
l'environnement économique et social dans lequel nous évoluons, et de disposer des capacités de synthèse, 
d'analyse ou de résolution de problèmes constituent autant de pré requis nécessaires pour perdurer sur de tels 
postes. 

 
Merci Morgan ! Rendez-vous le 20 juin ! 

www.personnance.asso.fr 
Nous contacter : 
annuaire.personnance@yahoo
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Les professionnels RH en formation  
prennent de la hauteur au Grand Bornand  

 

C’est le 26 et 27 Janvier que la promo 2008 s'est retrouvée à l'occasion d'un week end sportif à la 
station du Grand Bornand. 
Accompagnés de Samuel Mercier, co-directeur du Master, les étudiants ont pu profiter de la neige, du soleil 
et du grand air de la montagne. 
Les plus prudents ont choisi les balades en raquettes, alors que d'autres, plus « casse-cou », ont préféré 
chausser les skis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan de ce week end: quelques courbatures et de beaux souvenirs! 
 
 

De la tête et des jambes 
Cette rencontre, qui s’est tenue le 26 février, 
était placée sous le signe de la bonne 
humeur ! Les quatre équipes composées de 
membres de l’ANDRH  ont affronté les huit 
équipes de RH en formation autour du 
cochonnet.  
Quels sont les vainqueurs de ce 
« tournoi » de pétanque ? Une équipe 
comprenant deux RH en poste, Emmanuelle 
et Sylvie, ainsi que notre co-directeur de 
Master, David. 
 

Puis, les équipes, d’un côté les 
professionnels RH et de l’autre les apprentis 
RH, se sont défiées sur un quizz RH aux 

questions très pointues. Après une bataille 
acharnée, c’est finalement la promo 2008 
qui a remporté la compétition grâce à une 
importante mobilisation et des questions 
difficiles… Mais la bataille fut serrée ! 
 

Nous tenons à remercier à cette occasion le 
club de pétanque qui nous a accueilli 
chaleureusement dans son boulodrome, 
débloquant des situations litigieuses en nous 
apportant une aide précieuse au niveau de 
l’arbitrage et nous offrant un petit souvenir 
de notre activité boulistique : un cochonnet 
du centenaire de la pétanque.  

www.personnance.asso.fr 
Nous contacter : 
annuaire.personnance@yahoo
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        L’équipe du Perso’News 
      (Amandine, Catherine,Elise 

et Elodie) 

 

Le coin des lecteurs 
 

Notre univers impitoyable, Film de Lea fazer avec Alice Taglioni et Jocelyn Quivrin. 
En couple dans la vie, collègues au travail, Victor et Margot sont heureux. Tout bascule le jour où, suite au brutal décès 
de son associé, leur patron doit choisir qui des deux le remplacera. Les deux complices sont alors en concurrence pour 
le poste. Sur le mode du « et si » le film explore les conséquences d’une telle promotion pour chacun. Un  parallèle 
entre la question d’actualité «  à poste équivalent salaire équivalent » sur l’égalité homme-femme au travail et « à poste 
équivalant, mode de vie équivalent ? » se pose. Pas de raccourcis, pas de réponses, mais un moment de détente sur 
fond d’humour pour tous ceux qui se posent  la question du choix entre vie privée et vie professionnelle. 

 
Complexité du droit social : les DRH n’en peuvent plus, dessin paru dans les Echos-29 janvier 2008 

 

 

www.personnance.asso.fr 
Nous contacter : 
annuaire.personnance@yahoo

 

A NOTER !!! 

� Lancement du Trophée Personnance 2008 (jury le 20 juin – 
règlement sur le site www.personnance.asso.fr) 
 

� Colloque Personnance / Master 2 - vendredi 20 juin 2008 
 

� CONCOURS Gala  
« Association recherche anciens collaborateurs pour développer liens 
au siège social dijonnais. Envoyez votre CV (promo) et références (sera 
présent/ ne sera pas présent) en vue d’un entretien le vendredi 20 juin 
2008 à partir de 20h. Tenue correcte exigée – Contact : 
annuaire.personnance@yahoo.fr» 
 

� Appel à cotisation  et Enquête de satisfaction sont joints à ce numéro 
pour ceux qui n’ont pas eu le temps de renvoyer 
 
Rubrique du site www.personnance-asso.fr …vous trouverez toutes les OFFRES 
D’EMPLOI en ligne. 
 

Naissances  
 

Thomas chez Myriam 
Boczek Vernusse (promo 
2007) le 09 janvier 2008  
 
Maxime chez Claire 
Donin De Rosière (promo 
2006) le 07 février 2008  
 

 
 


