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Edito 
 
Perso’News plébiscité par 
l’enquête ! C’est une bonne 
nouvelle car il y a de 
l’investissement dans ces 4 feuilles 
d’infos ! Merci pour ce retour. 
 
Ce numéro de mai a pour objectif 
de caler nos agendas car c’est la 
dernière ligne droite et le mois de 
juin approche avec la journée de 
sélection (14 juin) à laquelle 
Personnance va participer avec un 
point Accueil.  
Vendredi 20 juin avec le jury du 
Trophée Personnance et le 
Colloque animé par des 
intervenants remarquables. Nous 
vous espérons nombreux, y 
compris au Gala qui ponctue la fin 
de l’année et qui reste un moment 
sympathique d’échanges. 
 
Mais ne cachons pas les 
déceptions car cette année, nous 
avons réalisé le pire résultat de 
recettes de l’histoire de 
Personnance. Le retour des 
cotisations est en chute libre. Et 
comme peu d’entre vous ont 
répondu à l’enquête nous ne 
pouvons qu’en extrapoler la 
raison. C’est un vrai souci qu’il va 
falloir affronter pour envisager 
l’avenir proche et notamment la 
célébration de nos 30 ans en 2009. 
 
C’est ça aussi la vie de notre 
association. Prochain rendez-vous 
en juillet avec un Perso’News de 
retour d’information sur les 
manifestations et de bilan de 
l’année. 

 
 
 

Hélène Saint-Martin. 
 
 

Zoom sur le colloque 
 
 

L’habituel colloque de fin d’année, se tiendra cette année le 
Vendredi 20 Juin à 14h à l’amphithéâtre du Pôle d’Economie et de 

Gestion (PEG). 
 
 

 
C’est dans un contexte de forte suspicion vis-à-vis de la 
mondialisation et de ses conséquences sur l’emploi qu’en janvier 
2005, la loi dite de « cohésion sociale » a imposé aux entreprises de 
négocier et de déployer des processus de gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences. 
Trois ans après, dans un paysage social, politique et économique en 
profonde mutation, les entreprises vivent-elles cette obligation 
comme une contrainte supplémentaire ou, au contraire, ont-elles 
intégré cette approche pour en faire un outil au service d’un 
management performant, respectueux tout à la fois des aspirations 
des salariés et de leurs impératifs économiques ? 
Quels sont les véritables enjeux de la GPEC, quels en sont ses 
acteurs, quels en sont ses impacts, où en est-on réellement dans 
les entreprises ? 
 
 

 
14h10 – 14h30 : TROPHEE PERSONNANCE 

Remise du trophée Personnance 2008 avec le partenariat de 
MANPOWER 

 
14H30 – 15h00 : POINT DE VUE 

Hubert LANDIER, Consultant en relations sociales, 
« Ce qui va changer dans les relations sociales après l’accord du 

9 avril » 
 

15h00 – 15h30 : POINT DE VUE 
Jean-Jacques BALLAN, Fondateur de CENECO, 

« La mutation des systèmes de rétribution à l’heure de la GPEC » 
 

15h30 – 16h00 : TEMOIGNAGE 
Christian GOUX , Directeur associé CC&T France, 
« La GPEC : quels enjeux et pour quelle réalité ? » 

 

 
Le point sur les pratiques GPEC avec les personnalités suivantes : 

Fabien CHAUVE, DRH Caisse d’Epargne, 
Caroline GHOSN, DRH Essilor, 

Antoine PAMS, DRH Groupe Fournier. 
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Le coin rencontre 
 

Pour ce numéro, nous avons interviewé Gaëlle Blanchard, promotion 1995. 
 

  
Après le Master II GRH, j'ai occupé 

un poste de Consultante en 
Développement RH au sein d'un cabinet 
de Picardie où j'ai eu le plaisir de 
travailler avec un membre de l'association 
Personnance. Je pense pouvoir dire que 
ce premier poste à été le résultat du 
réseau Personnance. 

Par la suite, j'ai eu la responsabilité 
du département Recrutement pour 
l’ensemble de la société Eurotunnel. 
Cette expérience Internationale, 
biculturelle a été particulièrement 
enrichissante. 

Puis, chassée par le cabinet Egor, je me vois confier la responsabilité nationale du Département 
Développement RH d’une grande société de contrôle réglementaire basé à Paris.  

Depuis, j’ai créé ma propre société de conseil en développement RH. 
 

Quelle est, selon vous, la situation actuelle de la fonction Ressources Humaines et son avenir? 
Je pense que la fonction à depuis quelques temps le vent en poupe! 

A chacun d'être réactif et de choisir ses centres d'intérêts. Je pense qu'il y a de belles perspectives pour 
les jeunes diplômés dans la fonction. 
Il est certain que la problématique « Humaine » va devenir de plus en plus prioritaire pour les entreprises. Il 
suffit pour s'en convaincre de voir l'augmentation des entreprises à se préoccuper du bien être au travail, de 
l'éthique et de l'égalité. Par ailleurs il va devenir fondamental pour les professionnels de la fonction RH de 
devenir de véritable « vendeurs ». En effet, ils auront de plus en plus à sensibiliser et à former les managers 
aux aspects RH. Les points clefs pour l’avenir sont certainement « les compétences », « la motivation » et le 
sens de la « psychologie ». Il ne suffit pas de savoir faire mais d’être soi même vecteur auprès des managers. 

 

Comment percevez-vous Personnance et quelles sont, aujourd'hui, vos attentes vis-à-vis de l'association? 
Personnance est notre force à l'heure des réseaux. A nous de savoir le dynamiser et le faire vivre. 

Pourquoi ne pas organiser des dîner par grandes régions (Ile de France / Rhône Alpes / Ouest...) ? 
 

Quelles sont, selon vous, les qualités des bons DRH? 
Je ne suis pas certaine de connaître les qualités pour être « bon », mais en revanche je pense pouvoir dire 

que l'écoute, le respect, le sens humain et la capacité à s'adapter très rapidement sont véritablement des 
qualités essentielles pour occuper des fonctions RH. 
 

Les enseignements du master II GRH 
 

Voici le panel des différentes interventions tant universitaires que professionnelles que nous avons pu suivre 
au cours de cette année : 
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Résultats de l’enquête     

Nous tenons d’abord à remercier l’ensemble des adhérents nous ayant retourné le questionnaire complété. 
En réalité, ils sont peu (21 au total) : serait-ce une illustration de la bonne vieille théorie du passager 
clandestin ? Si l’échantillon est peu représentatif, les réponses sont suffisamment riches pour que nous vous 
en fassions un compte rendu à ce jour.  

Globalement, l’animation du réseau est jugée satisfaisante voir très satisfaisante à plus de 85%. La 
perception et l’apport de Personnance pour les adhérents est conforme à la philosophie générale de 
l’association. Des trois dimensions, c’est surtout la capacité à tenir, faire vivre et renforcer un réseau entre 
les différentes générations qui est vécue et demandée. Les deux autres - appuyer la formation 
professionnalisante des étudiants de Master 2 GRH et développer les relations avec les entreprises - sont 
également citées.  

Les actions menées par l’association sont plutôt bien jugées : le Perso’News et l’annuaire sont largement 
plébiscités.  
C’est sur le contenu et les modalités de l’animation du réseau que les attentes sont les plus fortes. Vous avez 
ainsi ciblé cinq axes d’améliorations pour cette animation.  
 

Axes d’amélioration relatifs à l’existant :  
o La mise à jour du site internet : des efforts ont été faits en ce sens (mise en ligne du Perso’News, et 

autres infos diverses) mais doivent encore être poursuivis 
o La communication : le déficit de communication interne ressort notamment dans le nombre de NSP 

(ne sait pas) cochés dans le questionnaire pour le pavé bilan des outils et actions (une moyenne de 5 NSP par 
actions envisagées, hormis pour le Perso’News et l’annuaire).  
Quant à la communication externe, nous espérons pouvoir faire parler de l’association aux travers de médias 
presse et radio de plus grande envergure. 

o Le dernier point d’amélioration invite à plus de régularité dans les rencontres entre membres de 
l’association. Si, outre les traditionnels galas et colloques RH du mois de juin, des manifestations sont 
proposées, organisées et relayées par le Perso’News (rencontre ANDRH, week-end ski), il reste en effet 
difficile de mobiliser une majorité de membres de l’association compte tenu des contraintes d’emploi du 
temps et de l’éloignement géographique. 
 

Propositions d’orientations nouvelles :  
o Modalités et contenu des manifestations : les rendre plus régulières, décentraliser la vie de 

l’association en proposant des rencontres RH délocalisées, voire même une antenne sur Paris.  
o Ensuite, ils préconisent de rendre l’animation du réseau plus professionnalisante via l’apport d’outils 

de formation continue. 
 

Tous ces axes seront les éléments de réflexion du bureau dans les prochains mois. Ce compte-rendu de 
questionnaire témoigne de la richesse et de la pertinence des idées avancées pour faire avancer Personnance. 
C’est par l’implication du plus grand nombre que l’association profitera au plus grand nombre. Gageons que 
cette implication s’attise et se perpétue.        Pierre-Yves 
 
 

Quand enseignement rime avec 
détente…

Si l’on vous dit que la promo 2008 travaille dur ? 
En ce samedi 26 avril, tandis que  les premiers rayons de soleil étaient au rendez-

vous, la promo 2008 était quant à elle en salle 215 pour suivre un séminaire sur la 
formation.  

Il n’en fallut pas plus à cette dernière pour organiser un pique nique champêtre sur 
l’herbe tendre de l’Université. 
Un contexte idéal pour se détendre tout en grignotant des sandwiches entre éclats de 
rire et bavardages…bien loin d’imaginer que ces instants de complicité  nous 
vaudraient un article dans le Bien Public ! (Voir le Bien Public du Samedi 03 Mai 2008)  

Toutes les occasions sont  bonnes pour faire parler du Master 2 GRH !  
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A NOTER !!!  

 
 
 

� Lancement du TROPHEE PERSONNANCE 2008  
• Projet Valéo Nevers (site pilote) : Parcours superviseur 

 L’objectif est qu’un superviseur encadre 25 opérateurs contre 35 actuellement. Afin de faire émerger des 
superviseurs, des parcours individualisé de formation seront proposés et des teams leader seront constitués 
afin de détecter les personnes ayant le potentiel pour devenir superviseurs.  
 L’objectif de ce projet est de développer la performance et l’autonomie des opérateurs. 

• Deux autres projets devraient être présentés… 
 

� GALA  de fin d’année : Venez fêter la fin de l’année universitaire en notre compagnie ! Le gala se tiendra 
dans un cadre chaleureux et festif : le Château de Saulon ! Tenue correcte exigée… 
Vous recevrez très prochainement par mail une invitation.  
 

� PARTENARIAT  : Personnance s’est ouvert à un partenariat auprès des entreprises dans lesquelles les 
apprentis RH exercent actuellement leurs fonctions. Ont répondus positivement Sita et le Crédit 
Mutuel . Espérons que d’autres rejoindront le réseau Personnance. 

 

               
L’ équipe du Perso’News 

Amandine, Catherine, Elise et Elodie 
 

 

Le stress au travail, un mal qui nous 
concerne tous 

Le 12 mars 2008 sortait un rapport  sur « la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux 
au travail » rédigé par Philippe Nasse et Patrick Légeron.  L’objectif : être en capacité de mesurer et 
définir le stress au travail. Un mois plus tard, les partenaires sociaux s’accordaient pour se réunir en vue 
d’adopter un Accord.  

L’attente est grande de la part des acteurs des Ressources Humaines car la difficulté réside dans la 
capacité à distinguer un stress d’origine privé d’un stress d’origine professionnel. En effet, comment 
prévenir ce mal et sensibiliser les responsables d’entreprise ? Comment imputer la responsabilité de ce 
mal de manière objective ?    Comment prendre en compte ce mal dans l’organisation sans remettre en 
cause la productivité ? …Ce sont autant de questions qu’il est important de se poser et auxquelles, chacun, 
à son niveau de responsabilités, se doit de répondre.  

Maladies professionnelles : un impact encore largement sous-estimé, dessin paru dans les Echos du 13 
mai 2008.  
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Naissances  
 

 
 

Maxime chez 
Claire Donin De 
Rosière (promo 

2006) le 07 
février 2008 

 


