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La Promo 2011 en quelques mots…
« Une véritable ruche: chacun butine, chacun partage, chacun construit pour le bien de la colonie »

Edito…
La nouvelle promotion RH s’est constituée et le passage de relais avec les nouveaux « anciens » se déroule parfaitement.
Quel dynamisme ! Ils ne sont pas là par hasard ça se sent et ça se voit : Colloque le 15 octobre, Assemblée Générale, Soirée
Plats Régionaux le 20 octobre, Café RH le 4 novembre, nouveau logo, T-shirts, Week-end Ski, Site internet, Annuaire…
Encore une fois nous pouvons admirer l’enthousiasme avec lequel les étudiants s’impliquent.
Deux excellentes nouvelles pour ce numéro de votre Perso’News :
- Notre site internet www.personnance.asso.fr est complètement refait. Quelques retouches
encore et vous serez livrés directement par une info mail. Ce site est remarquable et
modernise notre image. Les données personnelles sont accessibles uniquement aux
membres reconnus du réseau Personnance. La force de l’image et la qualité du réseau !
C’est grâce à nos cotisations que nous avons pu mener à bien ce projet. La campagne
d’adhésion 2010/2011 est relancée alors pensez-y et mettez à jour vos données
personnelles lorsque vous recevrez le lien web.
- L’autre nouveauté, c’est notre Présidente : bienvenue à Nathalie Dechelette (promo 2010) qui a été élue lors de l’AG.
J’ai eu le réel plaisir d’assumer la Présidence de notre association pendant 5 ans avec le support sans faille de Christian
Goux et de Samuel Mercier que je remercie chaleureusement et amicalement. J’ai adoré travailler avec les étudiants de
toutes les promos et les membres de tous les bureaux, c’est tellement riche ! Bravo et merci.
Personnance c’est d’abord nous toutes et tous. La qualité et le dynamisme de notre association sont reconnus voire
enviés… sachons nous le dire et en être fiers.
Merci et à bientôt,
Hélène Saint-Martin (promo 1994)
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La rentrée de Personnance
Le samedi 18 septembre 2010 de 8h30 à 17h s’est tenue la
journée de rentrée Personnance dont les objectifs
étaient de susciter des rencontres avec des représentants
de l’association Personnance, présenter leurs différentes
fonctions ainsi qu’exposer les différentes activités de
Personnance et désigner les membres du
bureau.
Après un accueil chaleureux de l’équipe
pédagogique, et un petit déjeuner offert par
l’association en partenariat avec Viadeo, la
matinée fut rythmée par les témoignages
de professionnels de la fonction RH aussi
nombreux que passionnants.
L’après-midi fut consacrée notamment à la présentation
de l’association Personnance. Celle-ci débuta par un

dernier aurevoir de la promo 2010. Ensuite, Samuel
Mercier et Rachid Chahid sont intervenus sur le
thème « Le Master et ses partenariats : témoignage sur
l’expérience marocaine et perspectives à venir ». Enfin,
l’après-midi s’est terminée par une présentation de
Personnance animée conjointement par
Hélène Saint-Martin et Christian Goux et
la désignation des membres du bureau
2011.
Cette journée riche en rencontres et en
découvertes s’acheva par un diner entre la
promotion 2010 et la promotion 2011 ce,
pour une passation dans les règles de l’art du Master 2
GRH.

Interview de Présidente à Présidente
« Nathalie, tu es la nouvelle Présidente de notre
association Personnance. Tout d'abord félicitations et
merci de prendre la suite de nos illustres prédécesseurs.
Pour mieux te connaître, faisons les curieux…
En quelques mots, quel est ton parcours ? Je suis parisienne
de cœur, j’y ai fait mes études (école de commerce) et
mes premières années de carrière. Je suis aujourd’hui
bourguignonne d’adoption, je vis et travaille à Chalonsur-Saône. J’ai presque 20 ans d’expérience
professionnelle, 12 ans en SSII (sociétés de services en
ingénierie informatique), 2 ans dans le travail temporaire
et 6 ans en cabinet de conseil RH. J’ai surtout exercé des
fonctions à forte dimension commerciale. C’est en 2007
que j’ai eu l’envie d’approfondir mes connaissances
RH…il m’a fallu 2 ans pour concrétiser mon entrée au
Master GRH de Dijon, dans le cadre d’un CIF.
Pourquoi as-tu choisi de faire la formation Master 2 GRH à
Dijon ? Parce que c’est la meilleure ! Pourquoi ? Pour la
qualité de son enseignement (corps universitaire et
intervenants extérieurs), pour sa formule de l’alternance
(au plus proche du terrain et des entreprises), pour son
dynamisme (les cafés RH en sont une partie visible), pour
son réseau (de nombreux acteurs des RH de la région en
sont issus) et enfin pour sa réussite après diplôme (les
taux d’intégration sont très bons).
Qu'est ce que Personnance t'as apporté jusqu'à présent ?
Diplômée en 2010, on peut dire que ma rencontre avec
Personnance n’en est qu’à son commencement… alors je
pense que le meilleur reste à venir.

Comment vois-tu ton rôle de Présidente ? Si je devais
résumer en quelques adjectifs je dirais : fédératrice,
animatrice, volontaire et militante. J’ajouterais entourée,
car je compte sur les membres du bureau et sur tous les
« engagés volontaires » qui offrent leur temps et leurs
idées à Personnance.
De quoi as-tu besoin ? Que tous les anciens diplômés se
souviennent qu’ils ont un jour suivi cet enseignement à
l’Université de Dijon, qu’ils aient envie de faire partager
aux étudiants leurs expériences. C’est grâce à eux que le
réseau Personnance existe et perdure. Que ce réseau soit
le plus ouvert possible, communiquant ; en cela la
communauté VIADEO de Personnance et le nouveau
site internet devraient nous aider. Je remercie par avance
tous les anciens de nous donner toutes les informations
les concernant pour que nous gardions le lien avec eux et
que l’annuaire puisse être mis à jour.
Quels sont à ton avis les freins à lever ? Il n’y a pas de frein,
que l’envie de partager et d’échanger.
Ton petit mot de fin ? Je me sens fière d’appartenir à
Personnance, je souhaite que ce sentiment soit partagé
par le plus grand nombre d’entre nous. Je profite de la
parole qui m'est donnée pour te remercier, Hélène, de
toutes ces années que tu as passé à la présidence de
Personnance. Je saurai m'inspirer de ta générosité et
souhaite que tu fasses toujours bénéficier à Personnance
de ta présence active. »
Hélène Saint-Martin - Nathalie Dechelette

Nos entreprises partenaires (contrats d’alternance 2010/2011)

www.personnance.fr
Cela fait longtemps que chacun d’entre nous l’attendait…
Aujourd’hui il est prêt…
L’équipe des webMaster2GRH est fière de vous présenter : votre nouvel associé !

FORMATION
Agence de communication interactive (site web, e-commerce, référencement, graphisme tout support). Agence
créative, à l'écoute et très disponible, une référence  www.bakamg.com
Formation Master 2 RH d’excellence accréditée référence RH, 3ème du palmarès Liaisons
Sociales 2009, 1er ex-æquo pour l’insertion professionnelle grâce à Personnance.

COMPÉTENCES
Promouvoir l’association Personnance








Présenter l’association : bureau, statuts, missions
Présenter les commissions
Présenter les activités de l’association : les cafés RH, le colloque annuel, le Trophée Innovation RH
Publier des interviews de membres du réseau
Informer sur les points phares du moment via « La Une »
Publier l’agenda des évènements Personnance
Présenter les partenariats de l’association
Promouvoir le Master 2 GRH de l’Université de Bourgogne
 Expliquer les procédures de sélection et de candidature
 Communiquer sur les publications des intervenants
 Présenter son label : le label Référence RH
Proposer des services





Consulter les Personews
Consulter l’annuaire Personnance
Communiquer les évolutions de situation (emplois, adresse etc.) pour l’annuaire
Déposer et consulter des offres d’emplois

AUTRES IMPLICATIONS
Accès pour chaque diplômé à un espace privatif sur Viadeo où il disposera des
fonctionnalités Premium Viadeo lui permettant :






de développer son réseau
d’accéder à des opportunités d’évolution de carrière
de communiquer avec les autres membres de la communauté via la « Tribune
Libre », les forums de discussion
de retrouver des infos sur l’association (évènements, etc.)
pour se connecter après avoir eu votre accès : www.viadeo.com, hub Personnance

 Les informations relatives aux modalités d’accès ne tarderont pas à vous être communiquées

Nos entreprises partenaires (contrats d’alternance 2010/2011)

Rencontre avec Daniel POLY, promotion 1991
Daniel POLY a créé son entreprise de coaching, ALOES RH en 2004. Cette volonté
de devenir indépendant est née d’expériences différentes mais néanmoins
complémentaires. Il nous raconte son parcours, assez atypique, nous présente son
entreprise et nous expose sa vision des ressources humaines de demain.
Parcours de ce consultant aux multiples facettes…
Il a fait le choix de reprendre ses études après une carrière
sportive enrichissante, qui lui a appris beaucoup sur luimême, notamment à gérer ses contre performances.
C’est généralement cet aspect qui manque aux entreprises
car elles ne savent pas comment faire face à ce type de
situation.
Il a donc d’abord fait une formation d’ingénieur dans
l’agroalimentaire. A cette occasion, il a effectué un stage
au sein du Crédit Agricole pour une mission tournée vers
la GPEC. Cette expérience lui a donné l’opportunité
d’observer la gestion du développement des RH au sein
de l’entreprise et d’appréhender les différents parcours
possibles dans le cadre d’évolution de carrières. Par
ailleurs, il a compris que les ressources humaines
permettaient un deal « gagnant gagnant » afin que chacun
y trouve son compte. Pour cette raison, il a fait le choix
de postuler au DESS.
Après plusieurs expériences au sein d’entreprises
diverses, il est devenu Responsable des Projets Sociaux
chez Bayer Cropscience avant de se lancer seul dans
l’aventure de l’accompagnement, 2 ans plus tard en
créant son entreprise ALOES RH, basée en Rhône Alpes
à Trévoux près de Lyon.
Quelques mots sur ALOES RH … et les difficultés de
l’exercice du coaching…
Daniel POLY ayant la volonté de conserver une petite
entreprise, il privilégie le travail en réseau avec des
collègues ayant le même statut que lui. En ce sens, il
considère moins ses collègues comme des concurrents
que comme des confrères, laissant ainsi place à la
collaboration plutôt qu’à la compétition.
Occasionnellement, il consacre de son temps à
l’accompagnement des sportifs ; activité qui en quelque
sorte constitue pour lui son labo de R&D RH dans la

mesure où il s’inspire du travail qu’il fait avec les sportifs
pour ses missions en entreprise.
La majeure partie de son temps est dédiée à des
interventions dans de grosses structures au sein desquelles
il fait de l’accompagnement individuel de managers ou de
groupes. Il est aussi amené à intervenir auprès de
chambres consulaires, d’équipes de commerciaux ou de
direction.
Une des difficultés du coaching repose sur l’accord des
deux parties quant au résultat auquel doit conduire la
démarche. Parfois, les attentes des clients peuvent ne pas
s’inscrire dans la démarche d’accompagnement que
constitue le coaching.
Sa vision des RH à l’avenir …
Il est consterné de voir comment en entreprise le rapport
de force reste dominant à l’heure actuelle. Selon lui,
pendant que l’on combat, on ne fait pas autre chose alors
que le concurrent lui continue d’avancer, ce qui est un
réel gâchis de compétences.
C’est pourquoi, il aspire à ce que le monde de demain
soit beaucoup plus tourné vers la coopération et les
réseaux au lieu de la compétition. Il s’agit de travailler
sur les processus : comment travaillons-nous ensemble,
comment construisons-nous ensemble. Il considère aussi
que l’avenir des ressources humaines dépendra
certainement de l’apprentissage que chacun tire de ses
échecs.
Enfin pour lui, mieux travailler ensemble passe par une
communication authentique ainsi qu’un abandon des
mécanismes de défense. Il pense que ce système n’est pas
utopique dans la mesure où le système actuel ne
fonctionne pas. En effet, beaucoup de grandes entreprises
sont en train de tomber, ce qui reflète bien que le modèle
des « grosses cathédrales » est en train de s’essouffler au
profit de structures favorisant davantage la relation
humaine.

Mise à jour de l’annuaire Personnance
Personews se fait porte-parole de Personnance pour vous rappeler de penser à bien faire connaître toutes modifications de
votre situation (changement de poste et de coordonnées) en remplissant le formulaire proposé dans la rubrique « Contact »
du site internet Personnance. Cette démarche doit être réalisée en vue d’une validité permanente de l’annuaire Personnance.

Colloque Sens du travail et Fonction RH
Le colloque, ayant réuni plus d’une centaine de personnes, a encore démontré cette année l’efficacité, la vivacité et la
professionnalité de notre réseau Personnance !
Cette journée du 15 octobre 2010 nous a permis de
réfléchir et d’échanger sur le thème « sens du travail et
fonction RH » à travers deux interventions.
Catherine GLEE, Maître de Conférence en Sciences de
Gestion et Directrice du Master Ressources Humaines et
Organisations de l’IAE de Lyon, a remarquablement
abordé le thème de « l’implication de la génération Y » et
de l’évolution de son rapport au travail. Elle a mis en
évidence l’existence du nouveau défi d’intégration pour la
fonction RH, et a relevé plusieurs paradoxes :
-

-

Une difficulté croissante d’insertion des jeunes
dans l’emploi alors que les entreprises n’arrivent
plus à recruter
Les jeunes sont en quête de sens au travail mais
les stratégies d’intégration des entreprises
favorisant l’individualisme ne répondent pas à
cette aspiration

Ensuite, Jean-Jacques BALLAN, Docteur en Sciences
Economiques, fondateur de CENECO et Président de
Consultants du Monde, est intervenu de manière
dynamique sur « le travail : entre autonomie des
personnes et efficacité collective ». Il nous a apporté un
éclairage plus positif sur la notion de « sens du travail » et
son évolution. À suivi une table ronde animée par
Christian GOUX autour du débat « un nouveau contrat
social pour un nouveau sens du travail », sous le regard
croisé d’universitaires (dont Alain-Max Guénette, HEG
Arc Neuchâtel) et de praticiens (dont Stéphane
Marmorat, Promo 2010, Responsable Recrutement
Orange).

La synthèse de Samuel MERCIER a mis en avant la
place des RH demain dans un management de proximité,
et a insisté sur le fait qu'une nouvelle conception des
relations entre entreprise et salariés restait à inventer,
avec un équilibre à trouver entre reconnaissance de
l'individu et du collectif.
Ce colloque a aussi été l’occasion de remettre le Trophée
Personnance 2010, en partenariat avec Manpower, à LISI
AEROSPACE pour la création de son programme d’aide
aux salariés, Posaction. La Cérémonie « Graduation
Day » de remise des diplômes de la promotion 2010 du
Master a clôturé de manière festive cette journée.
Enfin, les Perso’reportères remercient la promo 2011 qui
a été « sur le pont » dès le matin, en vue d’une
organisation professionnelle de son premier colloque !
Des « agents d’accueil » aux « scribes », en passant par les
« coordinateurs », tout le monde a su prouver son
implication et sa motivation à faire vivre l’association.

Quand les papilles frétillent…
Le 20 octobre s’est tenue la « Soirée Plats Régionaux ». En souvenir de ce bon moment et pour vous
encourager à participer à la prochaine édition, les Perso’reportères vous racontent ce temps fort.
Au vu, du peu de reste dans les plats après la soirée, il semble que la promo 2011 ait avec
brio remonté ses manches pour se mettre aux fourneaux et éveiller les papilles de ses invités
au travers de plats reflétant ses origines.
De la corne de gazelle aux cocons de Lyon, en passant par le macaron parisien, le célèbre
jambon persillé de Bourgogne, le pain d’épices ou encore le fromage de Langres ou la flammenküche, cette soirée a été un
véritable dépaysement gastronomique pour le plus grand plaisir de chacun ! Ce fut aussi l’opportunité de découvrir en
images les origines de chaque membre de la promotion et d’affirmer la convivialité qui règne au sein du master !
Quoi dire de plus pour que les absents n’aient qu’une seule envie - se repentir de leur absence - et que les présents n’oublient
pas ce bon moment… Peut-être tout simplement… : « vivement la prochaine édition ! ».

Les Perso’ Brèves

Agenda

 7 au 9 janvier 2011 :

Week-end ski au Grand
Bornand

 13 janvier et 10 mars
2011 : Cafés RH

 17 juin 2011 : Gala
Nominations dans les
Ressources Humaines
 Patrice PAPET devient
DRH de France
Télévision
 Anne-Marie
CAMBOURIEU est
nommée DRH monde
d’Accor
(Source : Liaisons Sociales 10/10)

2e édition de la soirée cinéma avec l’ESC de Dijon
Afin de développer les liens entre les étudiants en gestion des
ressources humaines de Dijon, cette année encore l’ESC a invité le
master à assister à une séance cinéma sur le thème des RH.
La projection d’extraits du film « Flexibilité et
Multivalence. Une PME face à ses changements » (Usine
Prayon) a été suivie d’un débat riche en idées animé par
Etienne Troubat, Directeur ARACT (Agence Régionale
d'Amélioration des Conditions de Travail) Bourgogne.
Les échanges se sont poursuivis de manière conviviale
autour d’un apéritif dînatoire. Etaient présents l’ensemble
des élèves de l’ESC et de la promo ainsi que plusieurs
membres du corps enseignant. Cette soirée a en outre
facilité de nouvelles rencontres, de vifs échanges sur la
fonction RH et a ouvert de belles perspectives
d’élargissement du réseau.

Les Chiffres Clés
 6,5% c’est l’augmentation
du nombre de salariés qui
ont bénéficié d’un congé
individuel de formation en
2008 soit 40 900
personnes
 65% c’est la part des DRH
et dirigeants qui estiment
que les problèmes de
toxicomanie prennent de
l’importance dans
l’entreprise
(Source : Liaisons Sociales 10/10)

Appel à cotisations 2011
Comme chaque année, l’association Personnance organise la collecte des
cotisations au titre de l’année à venir. Les Perso’Reportères font écho de cette dernière en
remerciant l’ensemble des cotisants de l’an passé (plus de 120 personnes) et en appelant cette
année encore chacun d’entre vous à cotiser car il semble que cotiser reflète autant la fierté de
chacun d’appartenir à ce réseau, que l’intérêt porté à ce dernier. Ainsi, pour votre information
les tarifs des cotisations sont les suivants :
 60€ pour les adhérents ;
 30€ pour les adhérents issus des promos 2007 à 2010 ;
 15€ pour la promo 2011 et les demandeurs d’emplois.

Carnet Rose
Perso’News souhaite la
bienvenue à Jules né le 24
mai 2010, fils de Christelle
Aloy (promo 1997) et
Laurent Enquebecq.

Enfin, tout paiement doit être accompagné du bulletin d’adhésion ci-joint.
Un grand merci pour votre confiance !

Vos Perso’ Reportères
Rapporter l’actu de l’asso
En mêlant :
Perspicacité
Originalité
Pour l’actu Personnance 2010-2011,
Réactivité
Entre en scène une nouvelle équipe de
Talent
Reportères
Energie
Sophie, Julie, Aurélie, Nathalie, Marie
Ou un collectif des blondes en « ie » pour… Rigueur
Et en tentant de vous…
Séduire à chaque nouvel article !
Perso’News remercie son partenaire :

