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Edito 
C'est l'été ! 
Les vacances pour une grande 
majorité, la détente, le repos, un 
rythme différent, des découvertes, 
des rencontres, des idées... et 
soudain la sensation que vraiment 
le temps passe vite mais que c'est 
bon de garder le contact et d'avoir 
des nouvelles. 
C'est l'objectif de votre 
Perso'News. Prenons le temps 
d'être ensemble ! 
 
FELICITATIONS à tous nos 
jeunes diplômés du Master qui 
rejoignent désormais le réseau des 
"anciens" et bonne chance dans la 
poursuite de leurs projets. 
Un énorme merci à chacun d'entre 
eux pour l'énergie apportée tout au 
long de cette année dans 
Personnance. Des projets ont 
avancé qu'il faut prolonger avec la 
promo à venir. Il y a de belles 
réalisations. 
Merci aussi aux anciens qui les ont 
accueillis en alternance. 
 
La suite ? 
Samedi 20 septembre : journée 
d'accueil de la nouvelle promotion 
à Dijon et AG de votre association. 
Venez partager votre expérience 
avec les plus jeunes et échanger 
sur votre quotidien ressources 
humaines.  
  
Et 2009 ! 
Votre association fêtera ses 30 
ans ! Une existence que beaucoup 
nous envient.  
Vos idées ou votre participation au 
comité d'organisation Personnance 
(CODO.PERS) et votre présence 
en juin 2009 sont les bienvenus. 
 
Bel été à toutes et à tous ! 
 

Hélène Saint-Martin 
 

L’alternance, une première pour le M2 
GRH : un bilan positif ! 

 

L’année universitaire s’achève… L’heure est venue de faire le bilan 
de cette première année en alternance. 
 

Côté étudiant, il s’avère positif et très enrichissant avec pour 
principaux avantages la possibilité d’acquérir une expérience RH 
significative, le gain en maturité et en confiance en soi. Par ailleurs, 
cette alternance nous a permis de basculer dans la vie 
professionnelle via une transition tout en douceur. De plus, en 
acquérant le statut de salarié dans l’entreprise, cela nous permet de 
nous investir pleinement dans notre rôle. 
 

Côté entreprise, le bilan semble satisfaisant au regard des 
impressions de quelques tuteurs. 
Jean-Philippe Wiatr, RRH site, Valeo, Nevers : « Le rythme 
d'alternance de 3 semaines en entreprise / 1 semaine en cours est tout à 
fait adapté à celui de l'entreprise. La formation offre un réel apport 
pratique à la partie théorique. » 
Sabine ZECCHINATI, DRH Projets, Le Crédit Lyonnais, Paris : 
« Pour une entreprise, accueillir un alternant a plusieurs vertus. C'est 
d'abord une ressource d'un bon niveau dont le coût est inférieur au 
bénéfice attendu. 
Ensuite, l'alternant est potentiellement un futur recruté que l'entreprise 
voit évoluer pendant son cursus. En fonction de l'implication et des 
réalisations sur la mission confiée, l'entreprise minore ainsi son risque 
sur le futur recrutement le cas échéant. 
Enfin, c'est un échange gagnant/gagnant dans la mesure où le jeune 
apporte un oeil neuf, des connaissances et des méthodes de travail 
actuelles, contribue à la mixité intergénérationnelle et l'entreprise 
participe à sa formation opérationnelle et lui permet une bonne 
appréhension du monde du travail. » 
Emmanuel VINATIER, RRH Sundstrand International SA,  
groupe UTC : «  Le Master 2 GRH de Dijon est une formation 
adaptée aux exigences du milieu professionnel : il existe, en effet, une 
réelle adéquation entre enseignements théoriques et situations pratiques 
en entreprise. Il faut également souligner la qualité des relations entre 
le monde universitaire et l’entreprise : les prises de contact sont 
fréquentes, l’étudiant est réellement suivi tout au long de son année, les 
enseignants sont réellement attentifs aux remarques des 
professionnels… ». 
 

Que deviennent les membres du bureau ? 
Amélie attend un bébé, 

Grégoire part à Cavaillon, 
Anne-Claire est bien installée à Dijon et Thomas s'en réjouit, 

Domitille recrute à fond à Montbéliard, 
Charlotte G est attirée par la Franche-Comté, 

Florian doit se reposer, 
Emmanuelle a fêté les 1 an de son 3ème enfant, 
Hélène va bientôt fêter les 1 an de sa 2ème fille,  

Michel a plein de projets partout, 
Charlotte J est contente d'être un peu plus chez Fournier 

et Sylvie et Pierre-Yves sont diplômés ! 
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Le coin rencontre 

 
Pour ce numéro, nous avons interviewé Michel Farcy, promo 1985. 

 
 

Michel FARCY, aujourd’hui Directeur associé en 
consulting a toujours été attiré par le 
développement RH c’est d’ailleurs ce qui a 
motivé ses choix professionnels et notamment son 
premier emploi. C’est en effet, chez 
Rockwool que Michel FARCY en tant que 
Responsable Formation a débuté sa 
carrière. Après une expérience de 6 ans 
chez Rockwool, Michel FARCY a 
souhaité orienter sa carrière vers les 
enjeux qualité de la fonction RH et ainsi 
changer de secteur d’activité en intégrant 
en 1992, le groupe Valeo en plein projet 
d’innovation à l’époque grâce à la mise en 
place des « 5 axes Valeo » en tant que 
DRH de divisions multi-sites. Michel FARCY a 
ensuite poursuivi sa carrière chez Autoliv en 
1998, un autre équipementier automobile afin de 

retrouver un terrain lui permettant de développer 
des projets de développement RH à l’échelle 
nationale et internationale en assurant aussi la 
coordination RH de l’ensemble des sites de 

production du groupe installés en France 
soit près de 5000 salariés. Après une 
vingtaine d’années passées en entreprise à 
assurer des postes de Direction des 
Ressources Humaines dans des secteurs 
divers, Michel FARCY a souhaité 
rejoindre le cabinet Atefo  il a 3 ans pour y 
exercer le métier de consultant. 
L’ambition première de ce nouveau 
challenge professionnel était d’abord de 
contribuer au développement de politiques 

RH d’entreprises diverses en y apportant ses 
compétences opérationnelles.  
 

 
D’après vous quelle sera l’évolution de la fonction RH dans les années à venir ? 
 
Une chose est sûre c’est que la fonction RH sera de moins en moins administrative et de plus en plus amenée 
à conseiller le management et à participer aux plans de pilotage  relatifs aux changements à venir au sein des 
organisations. 
D’après Michel FARCY, c’est également une fonction qui sera amenée à développer à l’avenir une culture 
dite de coaching et plus seulement managériale. 
Enfin, elle portera  une dynamique de gestion de projets en alliant des dimensions transverses  telles que : le 
développement des compétences, la capitalisation avec retour sur investissement, et la recherche d’une bonne 
adéquation entre compétences collectives et individuelles. 
 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Personnance ? 
 
Après avoir été une dizaine d’années lui-même Président de l’association et aujourd’hui encore au bureau, 
Michel FARCY nous donne trois axes que Personnance devrait à l’avenir développer. D’abord que 
l’association puisse regagner de l’autonomie financière ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, et ce qui met 
sérieusement en péril la pérennité de ses actions. Le deuxième axe de progrès que l’association devra 
travailler c’est une re-dynamisation du bureau pour une reconnaissance locale et nationale de l’association 
ainsi que du diplôme. Enfin dans les années à venir l’association devra inévitablement se pencher sur le 
renouvellement de ses mentors et ainsi créer des vocations…  
 

Quelles sont selon-vous les qualités du futur DRH ? 
 
Aujourd’hui un DRH doit d’abord être capable d’écouter et de comprendre, il doit également être moteur du 
changement et participer au déploiement de la stratégie de l’entreprise : c’est donc avant tout un rôle de 
stratège qui se dessine… Il doit aussi savoir rester humain tout en restant réaliste et concret.  
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La chronique des directeurs 
 

 
Le Grand Oral du Master 2 GRH de l’Université de Bourgogne s’est déroulé cette année dans un cadre 
enchanteur à Marrakech. Le projet (plutôt ambitieux) a germé en novembre 2007 suite à un échange avec 
Nabil Cherkaoui, Directeur pédagogique du diplôme à l’IGA. 

L’ambition était de réunir à l’IGA Marrakech tous les étudiants inscrits 
cette année dans le diplôme, soit les 20 étudiants de la promotion 2008 
de Dijon, les 22 étudiants de l’IGA Casablanca et les 31 étudiants de 
l’IGA Rabat, avec l’objectif de concilier sérieux et convivialité. 
Les étudiants dijonnais ont été interrogés le 26 juin et ont pu assister le soir même à la 
proclamation des résultats définitifs. Le 27 juin, les promotions de Casablanca et Rabat ont, 
à leur tour, avec beaucoup de professionnalisme, travaillé sur des études de cas les mettant 

en situation réelle. Le jury a apprécié unanimement la grande qualité du travail fourni en binôme. 
 
Il s’agissait également de permettre à tous ces étudiants, unis par le même désir de décrocher leur diplôme de 
faire connaissance. 
Plusieurs manifestations organisées par l’IGA durant le séjour ont permis de nouer des liens indéfectibles 
entre ces promotions : une leçon de folklore marrakchi suivie d’un dîner, un grand couscous en commun le 
lendemain midi organisé par M. Diouri, Directeur de l’IGA, et enfin, une visite de la merveilleuse ville de 
Marrakech sous une température soutenue. 
 
Cette manifestation a clôturé en beauté et avec beaucoup d’émotion, cette première année menée tambour 
battant au rythme de l’alternance. La promotion 2008 a parfaitement répondu à toutes nos attentes et nous 
tenons à féliciter vivement les heureux jeunes diplômés qui ont rejoint définitivement la grande famille de 
Personnance. Nous leur souhaitons une pleine réussite professionnelle et personnelle. 
Pour la prochaine rentrée (fixée au 20 septembre, venez nombreux découvrir la nouvelle promo), nous 
renforçons le développement de l’alternance avec la possibilité d’accueillir également des étudiants en 
contrat d’apprentissage. Nous sommes à votre disposition pour recueillir vos propositions en alternance et 
vos offres d’emploi. 
 
Nous vous remercions bien sincèrement pour que tout ce que chacun d’entre vous apporte à notre formation 
et à notre réseau. 

David Jacotot et Samuel Mercier, co-directeurs du Master 2 GRH
 
 

  
Voici deux des sujets du Grand Oral afin de vous replonger dans 
l’exercice ! 
 
Comment accompagner la fusion de deux sociétés situées à  quelques mètres l’une de 
l’autre, d’un point de vue humain et juridique ? Et comment organiser la 
communication entre ces deux entités ?  
 
Un fabricant de jouets réalisant sa production en France et appartenant à un groupe 
américain rencontre d'importantes difficultés économiques. Son DRH souhaite donner 
une dernière chance à cette entreprise avant de décider la délocalisation totale des 
activités au Vietnam. Il fait appel à un cabinet de consultants RH qui a pour impératif 
de réaliser une économie de 30% sur les frais de personnel. 
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Nos partenaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 
 

 

 

A NOTER !!!  
 
 

� 30 ANS DE PERSONNANCE EN 2009 

 
 

� DES NOUVELLES… DES ANCIENS 
 

 
 
       

 

Modernisation du marché du travail 
 
Les députés ont définitivement adopté, le 12 juin dernier, le projet de loi portant sur la « modernisation du 
marché du travail ».  Il est l’aboutissement de nombreux compromis entre les partenaires sociaux autour 
de ce terme devenu tendance : la flexisécurité.  
 
Loin de contenter tout le monde (Le Parti Communiste et les Verts ont voté contre accusant ce texte d’être 
« Made in Medef ») ce texte fut néanmoins approuvé par tous les syndicats excepté la CGT.  
 
Que nous dit la loi ? Tout d’abord un assouplissement par un allongement de la période d’essai (2 mois 
pour les employés, 4 mois pour les cadres), ensuite un nouveau mode de rupture « amiable », enfin un 
contrat de projet pour les cadres et les ingénieurs dont la durée ne peut excéder celle de la mission donnée. 
De nouvelles cartes pour les professionnels de la GRH qui, souhaitons-le, leur permettront de s’engager 
dans la voie d’une meilleure collaboration.  

www.personnance.asso.fr 
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Naissances 
 
 

 
 
 
 
 

Mélina chez Hélène Giraudeau (promo 
2003) le 21 mars 2008 

 

Une drôle de nouvelle…Laurence Gainet (promo 1993) et Bruno ont 
ouvert leur boutique - 2 bis rue Jeannin à Dijon  
contact@uneviedereve.com  
Ils n’ont rien demandé mais c’est aussi ça le réseau Personnance ! 
Nous leur souhaitons bonne route. 

 

3 ! 2 ! 1 ! C’est parti ! Le compte à rebours a commencé, le 
plus grand évènement de l’année 2009 est lancé ! 
Personnance fête ses 30 ans ! Préparez-vous dès à présent à 
vivre un moment exceptionnel… 
Voici, en exclusivité, le logo réinventé pour cette occasion ! 
 
Plus d’informations dans les prochains numéros 
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Trophée Personnance 2008 
 
Il y a 10 ans, PERSONNANCE créait son Trophée avec toujours pour objectif d'assurer l'interface 
entre l'Université et les entreprises et de renforcer la notoriété de la formation. L'idée est de récompenser 
une innovation marquante dans le domaine de la gestion des ressources humaines, au sein des entreprises 
qui ont accueilli un étudiant du Master 2 GRH de Dijon. Les trois entreprises dans lesquelles ont été 
réalisées les expériences sont invitées à débattre devant un jury mixte université-entreprises. En 
organisant cette manifestation, l'Association PERSONNANCE entend promouvoir non seulement le 
Master 2 GRH et les entreprises qui lui prêtent leur collaboration, mais également les actions 
développées sur le terrain pour l'évolution des pratiques en management RH. Le Master 2 GRH s'investit 
dans le Trophée en récompensant les trois premiers lauréats (150 € offert au lauréat primé et 100 € à 
chacun des deux suivants). MANPOWER est partenaire de PERSONNANCE, et parraine le trophée 
et les manifestations qui entourent la remise du prix.  
 

Cette année trois projets ont été présentés. Le lauréat est Sita mais les sujets ont tous plu au jury et il a 
été difficile de les départager… 

    Krystel Fernandes et Jean Philippe Wiatr, RRH de Valeo 
à Nevers : « Le parcours superviseur » 
La communication externe Valeo est de la responsabilité du 
groupe et le site de Valeo Nevers n'est pas autorisé à 
communiquer sur le projet. 
L'objectif de ce dernier est de faire émerger des superviseurs 
en leur offrant des parcours de formation spécifique. 
 
 

 Noémie Roy et 
Malika Lebel, Chargée 
RH d’Areva Sfar 

Steel à Montchanin : «  Communiquer pour mieux 
recruter : le bus pour l’emploi » 
Pour faire face aux pénuries de main d’œuvre de la région, les 
entreprises doivent développer des actions de communication 
permettant de faire valoir leurs présence, atouts et leurs 
opportunités de carrière.  
Le bus pour l’emploi est une action permettant d’aller au plus près 
des personnes aujourd’hui exclues du marché du travail : information sur les métiers, présentation des 
possibilités de reconversion, mise en relation avec les acteurs du marché sont autant d’éléments 
permettant de renouer le lien entre ces personnes et le monde du travail.  
 
 

 Jean Tessier et Arnaud Mottard, DRH Sita Ile-de-
France : « Mise en place d’une charte sociale dans 
une dynamique d’innovation sociale » 
Dans un objectif de modernisation du dialogue social et de 
prévention des conflits collectifs du travail, la DRH de SITA 
IDF s’est lancée dans la négociation d’une charte des relations 
sociales permettant de structurer les relations sociales au sein 
de l’entreprise. L’accord en question s’inscrit ainsi dans une 
logique d’inclusion participative des représentants du 
personnel, tout en incluant un mécanisme d’alarme sociale 
destiné à désamorcer un conflit collectif avant sa survenue. 

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



Ci contre H. Landier 

2 

 
Juillet 2008 
 

 

La GPEC : thème du colloque 
 

En ce jour du 20 juin 2008, le soleil et la bonne humeur furent gage de réussite pour le colloque annuel, 
sur le thème de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). En effet, 130 
personnes étaient au rendez-vous pour écouter analyses et 
témoignages.  
 
Jean-Jacques Ballan (fondateur de SENECO), le premier, a 
posé avec beaucoup d’humour, les axes d’action et les 
paramètres à considérer pour réussir une GPEC.  Son 
approche, axée sur «  la mutation des systèmes de rétribution 
à l’heure de la GPEC », fut une piqure de rappel : la 
nécessité d’aborder la gestion des compétences de façon 
systémique. Celle-ci s’envisage dans un contexte, dans une 
globalité, entre la trajectoire des personnes et la stratégie de 
l’entreprise.  
 

 
 
 
Hubert Landier  (consultant en relations sociales), relevant les 
difficultés du monde syndical dans une période de changement, a 
résumé les grandes lignes de sa mutation. Ne sont-ils pas les premiers 
concernés par la GPEC ? 
 
Enfin, Christian Goux (directeur associé de Corporate Consulting & 
Technology) a exposé les grandes lignes de la loi de cohésion sociale 
de 2005.  
 
 
                            
 
 

 
Si nous voulions résumer les témoignages d’Antoine Pams (DRH Groupe Fournier), de Fabien Chauve 
(DRH Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comté) et de Caroline Goshn (DRH Essilor) nous 
titrerions ce colloque «  faire de la GPEC sans le 
savoir ».  
Car, et Christian Goux l’a clairement exprimé, s’il y 
a obligation de négocier avec les partenaires sociaux, 
il n’y a pas obligation d’aboutir à un accord. C’est 
donc tout particulièrement l’esprit de la loi qui 
prime. Agir dans ce sens, c’est considérer comme 
inhérente à l’entreprise, la prise en compte des 
compétences des acteurs dans les organisations.  
Les actions menées autour de la notion de 
compétence au sein du Groupe Essilor, en sont un 
parfait exemple. Ils sont le fruit d’initiatives qui 
trouvent un compromis centré sur le salarié comme 
compétence utile à l’entreprise, et des compétences 
qui s’ignorent et qui ont tout à donner. Une marche à 
suivre… Ci-dessus A. Pams, F. Chauve et C. Goshn 
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Enfin elle est arrivée ! La grande soirée du gala de fin d’année, celle tant attendue par les étudiants 
du Master 2 GRH, marquant la fin des études et le début d’une nouvelle vie ! Au menu : émotion et 
fous rires inoubliables ! 
L’occasion également pour les promotions précédentes de se remémorer les souvenirs avec leurs 
anciens camarades dans le cadre très agréable qu’offre le château de Saulon-La-Rue.  
 
La soirée était placée sous le signe de la musique ! 
 
En effet, un quizz musical, mené et arbitré par le DJ, a rythmé le repas. 
Puis, Samuel et David nous ont interprété une chanson dont nous tairons le titre ☺. L’humour était 
au rendez-vous ! 
Ensuite, Cécile (Caseau-Roche), notre habituelle prof de droit du travail, nous a révélé ses talents de 
chanteuse en nous offrant une chanson dont elle avait écrit les paroles. 
Enfin, nous avons réinventé une chanson sur un air bien connu, puisque Personnance c’est ca : « Les 
copains d’abord » ! 
Puis, tout le monde, futurs diplômés et professionnels, anciennes promos et promo actuelle, a foulé 
le dance floor prêt à danser jusqu’au bout de la nuit ! 
 

 
Juillet 2008 
 
 

Gala au Château de Saulon 
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Marrakech : Ultime examen passé dans un cadre magique !
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ah Marrakech ! 
Son grand oral, sa vie de groupe, et cette ambiance magique et euphorisante de la culture marocaine ! 
 
Tout a commencé par un stress, intense, que vous les anciens connaissez certainement : celui du Grand Oral. 
Sentiments entre chien et loup, entre profiter de ce semblant de vacances et se préparer jusqu’à la dernière 
minute à cette épreuve tant redoutée. Si chacun a su se distinguer dans ses méthodes de travail le résultat fut 
néanmoins là : deux major ex-aequo et toute une promo mentionnée (mention AB ou Bien) ! 
 
Inutile de souligner que, une fois les résultats de l’année annoncés, nous eûmes l’esprit libre pour profiter au 
maximum d’une liberté nouvelle, transition d’une autre vie qui s’offre  à nous.  
L’équipe pédagogique a largement contribué à cette magie en partageant avec nous de chaudes soirées (avec 
plus de 40°C à l’ombre nous vivions, aussi, la nuit). Chacun a mis en œuvre ses dons de négocateur dans les 
souks, et a découvert à sa manière cet endroit en faisant un peu de tourisme.  
 
Seul regret : ne pas disposer de davantage de temps pour découvrir ce lieu enchanteresque digne des contes 
des Mille et une Nuits… 
 

 
Nous tenons particulièrement à remercier monsieur Belmir qui, au nom de l’IGA (Institut supérieur du Génie 
Appliqué), nous a réservé un accueil exceptionnel, ainsi que les étudiants de nos antennes de Casablanca et 
Rabat qui n’ont pas rechigné à partager cette épreuve du Grand Oral avec nous.  
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