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Le blog Personnance est en ligne ! 
   

Le 1er Café RH dijonnais a eu lieu 
 
C’était le 15 janvier 2009 à la Grande 
Taverne  autour du thème de la 
représentativité syndicale (cf. page 3) 
 
Prochain rendez-vous : 12 mars 2009 

 
 
 

 

Au 1er janvier, le chômage partiel est indemnisé sur la base de 60% du salaire horaire brut (au lieu de 50%) 

Edito 

 

Les membres du bureau, les 

étudiants de la promotion, 

les co-directeurs, Delphine 

qui a rejoint le secrétariat du 

M2 cette année, vous 

souhaitent une année de 

bonheur, de réussite et 

d’équilibre. L’exercice peut 

paraître périlleux mais en 

2009, le regard se fait plus 

neuf…Tentez, testez, 

changez, écoutez, essayez, 

changez à nouveau et 

trouvez cet équilibre ! 

BELLE ANNEE à toutes et à 

tous. 

 

 

Cette année, comme vous le 
savez, un événement unique va 
marquer vos souvenirs et  l’histoire 
de Personnance : l’association 
fête  ses 30 ans. 
A cette occasion nous vous 
invitons à réserver votre journée 
du vendredi 19 juin 2009. 
Au programme de la journée ?  
Un colloque dans l’après-midi 
autour du thème de l’évolution 
de la fonction Ressources 
Humaines réunissant des DRH, des 
dirigeants, des syndicalistes, et de 
nombreuses surprises. 
Le soir venu c’est au Cellier de 
Clairvaux que nous vous 
convions. Dans ce cadre 
magnifiquement restauré, en 
plein cœur de Dijon,  aura lieu le 
grand gala des 30 ans de 
Personnance.  
Mis en bouche par Nicolas 
ISNARD et David LE COMTE de 
l’Auberge de la Charme (à 
Prenois) c’est un événement  à ne 
pas manquer. 
Le thème du gala de cette 
année ? 
Nous vous proposons un fil rouge 
« bal masqué vénitien », pour 
s’amuser autour de l’idée de 
réseau, de connaissance. Qu’est-
ce qui se passerait si nous ne nous 
connaissions pas ? Exprimez votre 
avis sur le blog (cf. plus bas) afin 
de valider cette idée. 

La promo se charge de vous 
préparer une soirée mémorable. 
L’animation s’articulera autour 
des grands événements ayant 
marqué le monde, les ressources 
humaines et la vie de 
Personnance. 
Attendez-vous à des quizz, des 
blind tests, et autres grands 
moments de détente. 
A cette occasion nous vous 
invitons à nous transmettre tous 
vos souvenirs, témoignages, 
photographies, films 
vidéographiques, soit par mail 
ou par courrier ( cf. coordonnés 
en page 4) 

 

Le site web Personnance

est avant tout un outil 

institutionnel : il est la vitrine 

de l’association et permet 

la  présentation du Master 

aux futurs étudiants et aux 

entreprises intéressés. La 

refonte du site est en cours 

et permettra un accueil 

convivial et de nouvelles 

possibilités.  

L'idée du blog vient en 

complément : il s'agit d'un 

outil de communication au 

sein de l'association pour 

permettre de nous mobiliser 

autour des différentes 

actions de l'année : café 

RH, 30 ans, etc.         C’est 

également un outil pour 

échanger entre nous et 

nous communiquer nos 

intérêts.  

Nous vous invitons donc à

faire un tour sur le blog 

(http://personnance.blogs

pot.com) et de le mettre 

dans vos favoris.  

2009 sera l'année où il 

faudra être capable de 

communiquer vite, de 

manière réactive, en 

laissant la porte ouverte à 

l’interactivité.  

Annuaire des diplômés : 
la mise à jour 2009 se 
finalise. Merci à tous pour 
avoir pris le temps 
d’indiquer vos dernières 
nouvelles. 
Une adresse mail à 
retenir 
annuaire.personnance@y
ahoo.fr.  
La version papier (et 
peut-être CD-Rom) vous 
sera adressée au 
printemps. 

1979-2009 30 Ans de Personnance : en avant 
première 
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Nouvelle formule à l’occasion 
des 30  ans : dans chaque 
numéro  
nous  interviewerons 1 ou 2 
anciens autour d’un sujet 
commun et de son évolution 
passée, présente et future. 
 
 
 
 

 
Autour du sujet 
de la formation 
professionnelle  

… 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons interviewé Corinne 
Forasacco (promo 1990) 
Directeur Prospective et 
Innovation Ressources 
Humaines  pour le  
Groupe Caisse d'Epargne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rôle stratégique de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   

 Avenir de la formation 
 

   

 

La formation (ou plutôt « le 
développement des 
compétences » ou le 
« développement des talents », 
afin de mieux concerner le 
spectre plus large que couvre 
aujourd’hui la démarche) est sans 
conteste une pierre angulaire des 
politiques RH. Elle n’est pas 
toujours exprimée ou affichée 
comme une priorité par les DRH  
car  elle est maillée , intégrée 
aujourd’hui à l’ensemble des 
dispositifs de gestion des RH. 
Son positionnement, sa bonne 
articulation avec les business plan 
et la stratégie des entreprises 

dépendent cependant de la 
volonté politique des dirigeants. 
Car même si de nombreux 
facteurs de business ou de GRH 
plaident pour la nécessité 
d’investir sur ce champ  
(complexité croissante des 
environnements et des 
organisations d’entreprises, 
accélération des processus, 
marché tendu sur de nombreuses 
compétences, exigences de 
fidélisation etc.) les actions de 
formation représentent aussi une 
dépense pas toujours vue comme 
un investissement. 
Les esprits et les pratiques 

semblent cependant évoluer ces 
dernières années  et par exemple 
nous pouvons remarquer que,  
malgré la crise,  nombre 
d’entreprises semblent avoir la 
volonté de conserver le cap de 
leur investissement formation. 
Leurs arguments majeurs sont la 
nécessité encore plus forte 
aujourd’hui de maintenir une 
employabilité des personnes, de 
conserver un bon niveau de 
mobilisation et dans certains cas 
d’anticiper sur de futures périodes 
plus favorables. 
 

«  Malgré la crise,  nombre 

d’entreprises semblent 

avoir la volonté de 

conserver le cap de leur 

investissement formation.» 

Le plafond de la sécurité sociale est de 2859€ pour 2009, soit une hausse de 3,1% 

En termes d’évolutions observées 
ces dernières années je 
distinguerais les aspects gestion 
des aspects pédagogiques. 
Tout d’abord il faut  rappeler que 
la formation qui avaient trouvé ses 
bases règlementaires  depuis 1971 
sans modifications en profondeur 
pendant plusieurs années a vu son 
cadre légal lourdement bousculé 
en 2004-2005 par une première 
grande réforme et est encore au 
cœur de l’actualité sociale avec 
la signature en cours d’un nouvel 
accord interprofessionnel, 
prémices d’une nouvelle loi et 
porteur de nouveaux 

changements d’importance. 
C’est ainsi que l’entreprise s’est 
depuis 4 ou 5 ans largement 
investie dans la mise en œuvre de 
réforme. Mais elle est aussi dans 
une dynamique plus forte 
d’économie, de rationalisation, 
d’attention portée au ROI. 
Dans sa gestion, lorsqu’elle arrive 
à une certaine maturité, 
l’entreprise a aussi tendance à se 
recentrer sur le cœur du métier de 
formation  (conception des 
programmes, suivi des 
participants..) et à externaliser des 
aspects logistiques et 
administratifs qui prennent un 

temps et une ressource 
importants. 
En matière pédagogique cette 
fois,  des progrès considérables 
ont été opérés. Le 
développement des 
compétences prend désormais 
des formes les plus diverses allant 
de « l’action-learning » à l’e-
learning, en passant bien sur par 
les plus traditionnels séminaires 
présentiels ; c’est l’avènement du 
« mix apprentissage » et le 
développement  de solutions plus 
personnalisées ou individualisées. 
 

L’avenir de la formation est en 
quelque sorte une question 
d’actualité  avec la réforme en 
cours. 
Si nous dépassons le cadre stricto 
sensu de l’entreprise les évolutions 
qui se dessinent visent à mieux 
articuler la formation avec la 
problématique de l’emploi, à 
optimiser les circuits et donc 
l’usage des financements .La 
rationalisation et le pragmatisme 
ont en effet du sens dans ce 
cadre. 

Au niveau de l’entreprise une 
certaine simplification  devrait 
apparaître au niveau de la 
gestion et en particulier du plan 
de formation. De manière interne 
aux entreprises, une attention plus 
particulière devra être portée sur 
les populations rendues 
« sensibles » par leurs bas niveaux 
de formation initiale.. La notion de 
« sécurisation des parcours 
professionnels » sera de plus en 
plus présente. 

Et par ailleurs les tendances déjà 
évoquées devraient continuer à 
s’ancrer dans les pratiques, 
diversifier les modes 
d’apprentissage, personnaliser les 
réponses formation et rationnaliser 
les coûts et modes de gestion ; la 
mutation continue, toujours plus 
exigeante de professionnalisme 
pour le Métier RH… 

 

Attentes des salariés vis- à-vis de la formation 

Dernières évolutions de la formation 

D’observations opérées au sein de 
mon Groupe et de la lecture de 
récentes études, il ya une 
évolution assez récente des 
attentes des salariés,  en termes 
de formation. Le DIF  a, dans une 
certaine mesure, contribué à 
cette évolution. 
Les salariés se rendent ainsi plus 
acteurs de leur formation de plus 
en plus  conscients de la  
nécessité de développer leur 

adaptabilité, voire de maintenir 
leur employabilité. 
Mais ils attendent avant tout de la 
formation d’être un moyen ou un 
support d’évolution de parcours 
professionnel, cela au-delà d’être 
simplement une facilitation de leur 
quotidien de travail.  
Les opportunités de 
développement proposées par les 
entreprises semblent aussi être une 
composante des facteurs de 

choix  d’entreprise par les 
candidats au recrutement. 
Enfin, quant à la nature ou au 
type d’actions de formation 
souhaitées les cursus ou offres 
formation qualifiantes ou 
diplômantes ont une cote 
particulière. 
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Vie de la promo … 

 

Après avoir passé deux mois au sein de notre « cocon promo 2009 », nous sommes tous partis le 15 novembre un peu tristes mais très 

motivés pour débuter notre alternance dans nos entreprises respectives. Aisément pour certains, un peu plus difficilement pour d’autres mais 

avec tous la même détermination et envie de réussir dans la fonction RH. 

 

 

4 semaines plus tard… les retrouvailles ! Fin d’année 2008 riche en gourmandises avec un repas de Noël succulent !! 

Et le père Noël n’a pas omis d’apporter un petit cadeau à ses étudiants préférés en leur offrant un ouvrage  

très utile dans leur formation « The HR Value Proposition » de Dave Ulrich et Wayne Brockbank (la suite de HR Champions). 

Arrive ensuite l’année 2009 qui débute par un weekend au ski « tout schuss » ! Mais il nous fallait bien ça pour 

dépenser les quelques calories susceptibles d’avoir été prises durant les fêtes de fin d’année…Pros ou amateurs se sont 

rejoints sur les pistes du Grand Bornand et ont descendu les pistes avec plus ou  

moins d’aisance ! Au programme : beaucoup de neige et du soleil, les conditions  

idéales !! Chacun a su profiter de son weekend à sa manière : ski, snowboard,  

raquettes, vin chaud… et tous avec la même envie d’y retourner très vite  

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ce petit weekend, dur retour à la réalité, il faut se remettre au travail ! Alors pour décompresser un peu, petite séance 

visionnage photos du ski et dégustation de la traditionnelle galette des rois !! La promo vit et fait le plein d’énérgie! 

 

Enfin, un nouvel événement organisé par PERSONNANCE et le Master a vu le jour courant janvier. .. 

 

Café RH 

Le 15 janvier dernier est à marquer d’une pierre blanche… Nous en avions entendu parler, nous pensions qu’il ne s’agissait que d’une 

légende, mais nous l’avons enfin vu et, surtout, nous étions beaucoup à y participer. Il s’agit bien entendu du 1er Café RH dijonnais, organisé 

par le Master 2 et Personnance, qui avait lieu à la Grande Taverne, en plein centre ville. 

Ainsi, le thème de la représentativité fut évoqué pendant plus de 2 heures en compagnie d’un public varié constitué de 

professionnels des ressources humaines et du droit, de la promo 2009 du Master 2 GRH, ainsi que par tous les curieux pressés d’en savoir plus sur 

ce sujet tant évoqué depuis la loi du 20 août 2008.  Samuel MERCIER était chargé d’animer la soirée et partager les temps de parole entre 

David JACOTOT (Docteur en droit, maître de conférences en droit privé) et Jean-Claude QUENTIN (ancien secrétaire confédéral FO).  

La pertinence de ce partage de points de vue fut ainsi mise en exergue par les nombreuses questions posées, évoquant  

notamment le cas des élections professionnelles (et répondant ainsi concrètement 

 à de nombreuses inquiétudes). Cette soirée fut la première d’une longue liste…  

C’était le 15 janvier dernier et nous y étions. Nous sommes persuadés que vous y 

serez également, lors du prochain Café RH, déjà prévu le 12 mars prochain,  

autour du thème de la santé au travail 

Vous serez contactés et invités par email.  

Vous trouverez toutes les infos au fur et à mesure sur le blog. 

 

Merci et bravo à l’équipe qui a œuvré : Olivia Cersot, Emmanuelle Moutrille,  

Florian Mathé,  et Stéphanie Jamet, Elise Romang, Lahoucine Ahtouch et Elodie  

Delage de la promo 2009. 

 

 

 

 

 

Selon Xavier Bertrand ,14 000 ruptures conventionnelles ont eu lieu en 2008. 
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La diversité au cœur des préoccupations de l’ANDRH 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

En payant votre cotisation à 
Personnance, vous aidez, par 

l’intermédiaire de Frank Lentz, créateur 
et administrateur de notre site web, 
l’association Alexandre Potier qui 

œuvre pour la médecine à 
Madagascar 

   

La 2ème édition de la « Quinzaine de la Diversité en Bourgogne », 

pilotée par l’association SOLID’ERE (www.solidere.org), s’est déroulée du 

17 au 28 novembre 2008.  Le principal challenge à relever chaque 

année par les acteurs de cette opération : sensibiliser un maximum 

d’entreprises aux valeurs et bonnes pratiques liées au thème de la 

Diversité, à travers l’information et l’échange. C’est dans cette optique 

que l’ANDRH Bourgogne Sud et Côte d’Or a organisé une soirée 

consacrée à la Diversité le vendredi 21 novembre, à la Maison des 

Entreprises de Chalon sur Saône. 

Jean-Philippe PRUNIER, vice-président de l’ANDRH Côte d’Or et 

membre de SOLID’ERE, a très gentiment pensé à la promo en nous 

conviant à participer à cette soirée. 

Retour sur ce 21 novembre : 

La première partie de soirée a pris des allures de conférence 

interactive. Elle s’est symboliquement achevée par la présentation du 

« Passeport pour la Diversité » élaboré par SOLID’ERE ( avec le concours 

du Master 2 Promo 2007 et de Personnance) et s’inscrivant parfaitement 

dans la cadre de la Charte de la Diversité (www.charte-diversite.com) : 

un classeur pédagogique né d’un travail sur le terrain auprès d’une 

soixantaine d’entreprises bourguignonnes, qui se compose de fiches 

outils présentant des actions concrètes à mettre en œuvre. 

Un spectacle théâtral intitulé « Aïcha ou le bon profil » et 

interprété par des comédiens de la Compagnie du Sablier a ensuite 

pris le relais. En mettant en scène une femme issue de l’immigration, 

trois situations invitaient à travers le recrutement et l’intégration en 

entreprise, à prendre conscience des pratiques discriminatoires et à 

réagir… pour cela, le dynamique directeur artistique de la 

Compagnie est intervenu à l’issue de chacune des trois saynètes en 

invitant plusieurs spectateurs à rejouer des extraits avec les 

comédiens : très original et interactif, cette proposition s’est 

effectivement avérée très propice pour susciter des réactions et des 

vocations de comédiens parmi les membres de l’ANDRH qui s’y sont 

collés ! 

 Un apéritif dînatoire a conclu la soirée dans la bonne 

humeur, permettant un partage gustatif et relationnel de qualité 

avec les membres de l’ANDRH. Merci à eux et rendez-vous très 

bientôt pour une rencontre sportive et intellectuelle qui s’annonce 

prometteuse !  

Cotisations : 
 
Merci beaucoup aux trente premiers cotisants. Votre soutien est 
précieux, en espérant que vous serez nombreux à suivre. 

L'Insee prévoit que le taux de chômage en France devrait dépasser la barre des 8% au deuxième trimestre 2009 

Agenda 
 

Date Evénement 

12 
mars 

2ème Café RH 

Mars- 
Avril 

Sortie du n°29 

Mi-Juin Sortie du n°30 

19 
Juin 
2009 

Gala des 30 
ans 

 

Par chèque (60€) à : 

PERSONNANCE – Secrétariat Master 2 GRH 
Bureau 216 – Bâtiment Droit 
4 Bd Gabriel     21000 DIJON 

 

Retrouvez Personnance au plus près de vous sur : 
www.personnance.asso.fr 

http://personnance.blogspot.com 
annuaire.personnance@yahoo.fr 

Groupe « Personnance » sur Facebook 

Carnet Rose : 
 
Naissance de Lilwenn, le 1er enfant de 
Sylvie Gouinguené (promo 2002) née 
le 15 décembre 2008 
 
 
 Naissance d’Heloryan, 1er enfant de 
Nicolas Touratier (promo 2009 et 
membre de la rédaction 
Perso’News !!) 
 
 
 

http://www.potier.asso.fr 


