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Envie de reconnaissance ? 

Eviter les lieux communs et les raccourcis : non une DRH, ce n’est bon que pour les 

grandes entreprises ! C’est souvent ce que l’on entend dans les PME !  

Aller à la rencontre des salariés dans les ateliers, ce n’est jamais vain !  

Se rassurer, car la profession de DRH n’est pas dans le top 10 des métiers qui n’ont pas 

la côte ! 

 

Envie de paix sociale ? 

Savoir qu’il est possible de construire un dialogue serein basé sur une transparence 

accrue, des relations constructives ; des solutions trouvées ensemble « gagnant-

gagnant » ou au moins « donnant-donnant ».  

Etre certain qu’il existe toujours des chemins vertueux pour entreprendre des  restruc-

turations et des plans de compétitivité.   

Croire en un nouveau dialogue social, partagé, accepté, désireux de préserver 

l’essentiel. 

 

Envie de courage managérial ? 

Etre lucide et oser exprimer les vérités.  

Oser s’en remettre aux autres.  

Persévérer, même face à l’adversité.  

S’éloigner de ses zones de confort pour aller plus loin.  

 

Envie d’humanité ? 

Se mettre à la place de l’autre, de ses réalités, de ses contraintes…s’exercer à la com-

passion.  

Ecouter aussi avec son cœur, se laisser le temps de réfléchir avant de prendre une dé-

cision.  

Rechercher les compromis et la créativité dans la résolution des conflits. Avoir des 

états d’âmes interdits. 

 

Puis-je vous suggérer une envie de cotiser ? Vous verrez, cette année nul besoin 

d’espérer les gains du loto pour y souscrire (un montant unique : 40€, 60€ pour les 

couples). Un plaisir simple donc !  

 

Nathalie DECHELETTE 

      Parce que cette rentrée n’est pas plus que les autres placée sous 

le signe du bonheur et de la croissance retrouvée. Parce que 

d’aucuns la qualifient d’explosive ; une rentrée sociale à haut risque 

donc et un agenda RH toujours aussi chargé (contrats de génération, 

CPF…) je vous invite à faire la liste de vos envies RH… Pour cultiver 

notre optimisme ! 

Professionnels des RH…faites la liste de vos envies ! 
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Retour sur le Gala 

Personnance 

Gala PERSONNANCE 2013 : une soirée Royale ! 

D’après les quelques informations que nous avons réussi à obtenir et à vous faire parvenir, 

nous revenons dans ce numéro sur l’événement majeur Personnance du début de l’été der-

nier 

Le 5 Juillet, au Château de Saulon, s’est déroulé le Gala de Personnance placé sous le thème 

James Bond, et plus précisément de Casino Royale. Ce thème a permis de rassembler un 

grand nombre d’agents issu de différentes promotions de notre cher Master et ex DESS. 

Présidée par Samuel Mercier, Christian Goux et la plus redoutée des James Bond girls, Natha-

lie Déchelette, la soirée a donc été rythmée par différentes animations prévues par la com-

mission.  

Jeux, joie et magie ont été les maîtres mots de la soirée. Cet événement fut l’occasion de se 

retrouver autour d’un succulent repas et de partager quelques pas de danses et une choré-

graphie savamment orchestrée par les membres de la promotion 2013. 

Valentin DIETRE, M2 GRH promotion 2013 
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ASSEMBLEE GENERALE 

La réunion de rentrée a été l’occasion de faire le 

point sur les activités de l’Association.  

Avec 115 adhérents en 2013, le nombre de coti-

sants est en légère augmentation par rapport à 

2012.  

Le montant des cotisations s’élevant cette année à 

4740€.  

Une synergie très importante avec le Master et 

l’IAE dans toutes les activités. 

Des investissements renouvelés et accrus pour des 

évènements fédérateurs du réseau : les cafés RH 

et la rentrée PERSONNANCE. 

 

 

Répartition des dépenses 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Ronde autour de la 

Fonction RH  

Tantôt spécialisée ou généraliste, stratégique 

ou opérationnelle, la fonction RH ressort 

comme « une fonction diverse et surtout  

passionnante au quotidien ». 

Gestion des âges, génération Y, maîtrise des 

risques psycho-sociaux : de nouveaux chal-

lenges deviennent inhérents à la fonction RH. 

Ce tour de table a permis de mettre en lu-

mière les débouchés du Master 2 GRH, for-

mation adaptée aux enjeux de l’entreprise.  

Merci à tous pour l’animation de cette jour-

née. 

 

Rentrée  

   Personnance 

Évolution du nombre de cotisants 

 

Alternants du Master 2 GRH 2013 et 2014 et profes-

sionnels RH se sont retrouvés le 14 septembre pour 

préparer une nouvelle année riche en évènements. 

De gauche à droite : Delphine GRESARD (Gestionnaire RH, Bericap), 

Sylvie BOINE (DRH, Titanobel), Rémy MALDANT (DRH, Faurécia), 

Aurélie DUPEYRE (Assistante RH, Louis Dreyfus Commodities Suisse), 

Quentin DOMINATI (Responsable RH, Sideo). 
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Le bureau 2014 

L’Assemblée Générale de la rentrée Personnance a donné lieu 

à la nomination des membres du bureau : 

Nathalie DECHELETTE  - Présidente - Promotion 2010 

Samuel MERCIER  - Vice Président     

Anaïs GILLET – Secrétaire - Promotion 2014  

Nickie MAOKHAMPHIOU - Vice Secrétaire - Promotion 2014 

Marie MOREAU - Trésorière - Promotion 2014  

Claire MARANO - Vice Trésorière - Promotion 2014 

Cécile ARBOGAST - Promotion 2013 

Sandra BOMON - Promotion 2013 

Sophie CARON-APARICIO - Promotion 2011 

Pierrette CHOPIN - Promotion 2012 

Hélène COQUARD - Promotion 2013 

Flavien CRUZIAT - Promotion 2011 

Audrey CUVELLE - Promotion 2013 

Oriane GERMAIN - Promotion 2013 

Delphine GRESARD - Promotion 2009 

Nicolas HERON - Promotion 2002 

Clémence HUEZ - Promotion 2013 

Chloé HUSSON - Promotion 2012 

Anne-Laure KASPRZYK - Promotion 2009 

Laurence LOUVEAU - Promotion 2012 

Pauline PIMPIE - Promotion 2012 

Elise ROMANG - Promotion 2009 

Laurie RAPHALEN - Promotion 2013 

Julie RAWINSKI - Promotion 2011 

Hélène SAINT-MARTIN - Promotion 1994 

Jimmy SEPHIHA - Promotion 2011 

 

Le ton de l’année 

2014 est donné 

A l’issue de la journée de ren-

trée, la promotion 2014 et les 

professionnels RH se sont re-

trouvés au restaurant « Le 

Bim » pour partager un mo-

ment de bonne humeur et de 

convivialité. 

Commissions 2014 

Perso’news  

compersonews14@gmail.com 

Amélie DE AMORIM 

Anne-Laure KASPRZYK 

 

Gala Personnance : 

gala.master2014grh@gmail.com 

Mathilde CHARTON 

Audrey CUVELLE 

Oriane GERMAIN  

 

Annuaire :  

personnance.annuaire@gmail.com 

Yasmina ELRHAMNl 

Delphine GRESARD   

Café RH :  

caférh.master2@gmail.com 

Nickie MAOKHAMPHIOU  

Hélène SAINT MARTIN  

 

Internet :  

darcyrebekah@gmail.com 

Rebekah D’ARCY 

Pierrette CHOPIN 

Clémence HUEZ 

Laurie RAPHALEN 

  

Rentrée Personnance : 

Adresse mail à venir 

Charlotte LAURENT 

Chloé HUSSON 
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Interview de  

Blandine JAMIN 
Rencontre avec Blandine JAMIN, marraine de la  

promotion du Master 2 GRH 2014. 

Quelques mots sur 

votre parcours ? 

Après avoir réalisé une maitrise 

de lettres, j’ai effectué un DESS 

Management et Gestion des 

Ressources Humaines au sein 

de l’IGS Lyon, m’ayant permis 

d’acquérir une vision globale. 

J’ai décidé d’exercer en pre-

mier lieu en tant que généra-

liste RH dans le secteur indus-

triel , au sein d’Air Liquide. 

Cette expérience de 10 ans,  

très concrète et opérationnelle 

m’a permis d’appréhender les 

Ressources Humaines sous ses 

différents aspects. 

Par la suite, je me suis dirigée 

vers l’univers de la finance chez 

Natixis. Après avoir été DRH 

d’une filiale, j’ai été Directeur 

des Relations et Affaires So-

ciales puis Directeur de 

l’Emploi et des Politiques RH. 

Ceci fut donc l’occasion 

d’exercer pendant 13 années, 

des fonctions très enrichis-

santes, dans des contextes de 

fusions et mutations impor-

tants. 

 

J’ai enfin rejoint l’univers de la 

banque de réseau et la Caisse 

d’Epargne  Bourgogne Franche 

Comté depuis bientôt 10 mois.  

Aujourd’hui, la stratégie est au 

cœur de ma fonction, tant sur 

les aspects RH, communication, 

qualité que de conduite de 

l’activité de l’Entreprise, en 

tant que Mandataire pôle Res-

sources et Communication. 

Comment percevez-

vous votre rôle de 

marraine ? 

J’ai tout de suite accepté d’être 

la Marraine de la promotion 

2014 par envie de transmettre 

mon goût pour les Ressources 

Humaines. Mon ambition est 

de démontrer que les RH, sont 

des acteurs de premier rang, et 

qu’ils doivent être de véritables 

business partner, en amont de 

la stratégie de l’Entreprise. 

Accompagner les étudiants 

dans leur professionnalisation, 

et notamment dans leur re-

cherche d’emploi, est un objec-

tif prioritaire que je me fixe en 

tant que Marraine. Je serai 

ainsi présente pour conseiller 

les étudiants et les guider dans 

la construction de leurs projets 

professionnels.  

 

Quelques conseils 

pour de futurs pro-

fessionnels RH ? 

Tout d’abord, il est primordial 

de considérer la fonction RH 

dans son ensemble et sous son 

angle stratégique.  

Les relations sociales sont une 

thématique inhérente au mé-

tier que tout professionnel des 

RH se doit de maîtriser, no-

tamment s’il ambitionne un 

jour de prendre un poste de 

DRH de plein exercice.  

De plus, l’Anglais est au-

jourd’hui une nécessité dans le 

monde professionnel que les 

étudiants doivent prendre en 

compte impérativement. 

Enfin, je conseille aux étudiants 

de mettre à profit leur double 

statut d’alternant, très enri-

chissant en ce qu’il permet de 

découvrir le monde des entre-

prises tout en poursuivant 

leurs études.  
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     L’ANDRH 

    fait aussi 

sa rentrée 

 

 

 

 

                                   Présentation de la  

    nouvelle promotion 

La promotion 2014 du Master 2 Gestion 

des Ressources Humaines a fait sa ren-

trée le mercredi 11 septembre et a pris 

ses quartiers à l’IAE de Dijon. Cette nou-

velle promotion est composée de 25 al-

ternants en Ressources Humaines issus 

d’horizons variés qui auront tous à cœur 

de prendre part à la vie associative de 

Personnance.  

 

Cette année s’annonce riche en appren-

tissages et en émotions, nous leur sou-

haitons beaucoup de réussites dans leurs 

projets. 

                      Le 19 septembre, l’ANDRH, avec le soutien du Master 2 GRH de l’IAE, a organisé une conférence 

dans les locaux de l’IAE de Dijon sur le thème de « la reconnaissance au service de la performance ». Pour 

venir s’exprimer, l’ANDRH a convié une pointure dans ce domaine : Christophe LAVAL, Président fondateur 

de VPHR et auteur de « Plaidoyer pour la reconnaissance au travail » ; ainsi que Jean Christophe SCIBERRAS, 

Président national de l’ANDRH et DRH France et Directeur des Relations Sociales du groupe Solvay. 

Pour nous faire comprendre l’importance de la reconnaissance au travail, Christophe LAVAL a débuté son 

intervention par un état des lieux mondial qui mettait en avant le rôle essentiel de la reconnaissance dans 

les organisations. En effet, celle-ci a des effets positifs sur la qualité de vie au travail et la performance du-

rable en entreprise ; la clé pour tous est donc de réussir à mettre en place un système de reconnaissance 

performant.  

Quelques notions théoriques ont ensuite été expliquées pour exposer les différents leviers de la re-

connaissance ; telles les différentes formes de reconnaissance théorisées par Jean Pierre Brun (reconnaître 

la personne, les résultats, l’investissement ou les méthodes de travail). Puis Christophe LAVAL a insisté sur la 

mobilisation des personnes, qui repose sur quatre facteurs clés de succès: instaurer un climat de confiance, 

donner du sens et de la latitude organisationnelle à nos actions, témoigner de pratiques justes et équitables, 

et enfin faire preuve de respect et de reconnaissance. 

Enfin, Christophe LAVAL a conclu par cette phrase : « la reconnaissance permet des bénéfices réci-

proques et des intérêts mutuels » ; conclusion reprise et complétée par Jean Christophe SCIBERRAS, avant 

d’ouvrir le débat avec les personnes présentes à la conférence. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site de Christophe Laval : 

www.reconnaissanceautravail.com 

Retrouvez en annexe une présentation individuelle 

de chaque membre de la promo ! 
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Le jeudi 17 octobre s’est tenue l’incontournable soirée « plats 

régionaux ». Cet évènement concocté par une commission dé-

diée à a été l’occasion de découvrir la gastronomie de diffé-

rentes régions et de partager un moment de convivialité. 

 
 
Cette année, les papilles des participants ont pu s’éveiller à la 
gastronomie française, les régions Bourgogne, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Haute Nor-
mandie, Aquitaine, Franche-Comté et Rhône-Alpes étaient représentées. Les spécialités ne prove-
naient pas uniquement de l’hexagone, en effet, l’Angleterre, la Pologne, le Maroc, la Belgique et le 
Laos étaient également à l’honneur. 
 
 

Cet événement a rassemblé une cinquantaine de personnes : 
membres de l’équipe pédagogique, de Personnance et bien évidem-
ment les membres de l’actuelle promotion.  
 
Les convives ont eu l’occasion d’apprécier diverses spécialités telles 
que le fuseau lorrain, des nêms, du comté, une tarte à l’époisse, des 
cannelés, une morbiflette et tant d’autres mets succulents. Ces plats 
étaient bien entendus agrémentés de nombreux breuvages régionaux.  

 
La soirée a été animée par deux jeux dont les objectifs étaient de découvrir 
les plats cuisinés par la promotion 2014 et de découvrir « les chefs » de 
cette soirée. Ainsi, c’est de manière ludique que les participants ont effec-
tué de belles rencontres et ont pu en apprendre davantage sur les origines 
de la nouvelle promotion.  
 
Nous souhaitons remercier l’ensemble des participants qui ont fait de cette 
soirée une réussite. 
 

     La soirée Plats     

   régionaux 
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Nos intervenants principaux    ::::    

- Sandrine VANNET : DRH  

- Jean Claude FAYELEUX : Resp. Recrutement Nord Est  

- Jean-Christophe CHIGOT : RRH  

- Marie JEGU : doctorante en STAPS 

Très populaire autrefois, puis dé-

crié car synonyme de faible qualifi-

cation, l’apprentissage revient à la 

mode et est de plus en plus utilisé 

par les entreprises. Ce système,  

permettant à un jeune d’alterner 

les périodes de cours et les pé-

riodes en entreprise, est en effet la 

solution idéale pour effectuer une 

passerelle vers l’emploi et per-

mettre les partages de connais-

sances.  

 AXA est d’ailleurs adepte 

    de cet outil. En témoigne 

le recrutement pour sa population 

de commerciaux de 300 jeunes par 

an en apprentissage, 50% d’entre 

eux étant embauché en CDI à la fin 

de leur formation. 

 

L’apprentissage 

A nouveau en vogue 

 Café RH 24 octobre Lancement de la saison 2013-2014 des cafés RH : 

Transfert intergénérationnel des compétences  

Comment gérer le transfert 

intergénérationnel des compé-

tences, une réelle question RH 

inscrite dans l’actualité, qui fut le 

thème de ce premier café RH de 

l’année, le jeudi 24 octobre der-

nier.   

Nouvelle promotion, nouveau 

cycle de cafés RH, implique nou-

veau lieu, et le choix s’est porté 

sur le restaurant « La Ruelle Au-

trement », au sein duquel près 

de 140 personnes se sont pres-

sées afin de partager expériences 

et bonnes pratiques sur le sujet.  

Aiguillé d’une main de maître 

par Cécile Caseau Roche, habituée 

de l’exercice et toujours appréciée 

pour son dynamisme et sa perti-

nence, le café-débat s’est orienté 

sur les outils à mettre en œuvre 

pour permettre aux entreprises de 

conserver leurs compétences au fil 

du temps et des changements de 

générations. 

Quels outils ? 

On ne peut parler de transfert 

intergénérationnel des compé-

tences sans aborder le très actuel 

contrat de génération, qui a no-

tamment obligé les entreprises de 

plus de 300 salariés à négocier un 

accord fixant des objectifs jeunes 

et séniors avant le 30 septembre. 

 Bon nombre d’entreprises ont 

donc été amenées à renégocier 

sur des sujets déjà mis en place de 

façon individuelle, tels que la GPEC 

ou les plans seniors. Le contrat de 

génération permet de formaliser 

plusieurs sujets en un accord com-

plet.  

Bilan contrasté : 11000 contrats 

signés pour 75000 prévus  

 450 contrats signés 

 

Le contrat de génération 

Obligation de mise en perspective 

L’entreprise VERALLIA, leader de l’emballage en verre, dis-

pose de compétences techniques extrêmement spécifiques, 

qu’elle doit absolument être en mesure de conserver. Pour ce 

faire, VERALLIA a pris l’initiative de créer une école verrière en 

interne, afin de faciliter mais également d’accélérer la transmis-

sion des savoirs. Créée en 2012, elle accueille à ce jour 6 jeunes. 

 

 

L’école de formation interne :  

Une initiative originale 
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Lancement de la saison 2013-2014 des cafés RH : 

Transfert intergénérationnel des compétences  

La forme la plus courante de transfert intergénérationnel des savoirs est la mise en place d’un binôme entre 

un jeune et un sénior expérimenté, désigné comme son tuteur. Cet outil n’est pourtant pas simple à mettre 

en place. 

Il pose en effet de nombreuses questions telles que le choix du tuteur. Tous les intervenants dans la salle 

sont tombés d’accord sur le fait que le tutorat doit forcément être mis en place sur la base du volontariat. 

Toutefois, une sélection doit tout de même s’opérer pour s’assurer que le futur tuteur dispose des compé-

tences pédagogiques nécessaires.  

Etre tuteur est une activité qui demande temps et implication. L’entreprise doit donc, outre donner de la 

disponibilité aux tuteurs, reconnaître leur fonction comme une compétence à part entière. Pour ce faire, 

certaines entreprises choisissent de les rémunérer. C’est le cas de VALLOUREC ou d’AXA par exemple.  

L’incontournable utilisation du tutorat 

La gestion des sé-

niors : une probléma-

tique grandissante 

La volonté pour toute entre-

prise d’inciter ses séniors à 

transmettre leurs savoirs aux plus 

jeunes pose le problème de la 

gestion de cette population, à qui 

il reste encore de nombreuses 

années de travail devant elle, 

mais qui pourtant peut se sentir 

lésée et poussée petit à petit vers 

la porte de sortie. Les séniors 

risquent de se sentir frustrés et 

peuvent voir leur motivation 

diminuer.  

Cette problématique est im-

portante et doit être gérée par 

les entreprises et les services des 

Ressources Humaines, surtout 

avec l’allongement de la durée 

du travail.  

De plus, on peut assister à des 

conflits générationnels, les 

jeunes n’ayant pas forcément la 

même façon de penser et de 

travailler que la génération pré-

cédente.  

 

Pour prévenir les éventuels 

conflits et optimiser la relation, 

une pratique se développe de 

plus en plus : le mentorat ren-

versé. Grâce à cet outil, les con-

naissances sont transmises dans 

les deux sens en évitant la mise 

en place d’un lien hiérarchique et 

chacun gagne à la relation. 

 
La situation en           

Allemagne 

L’Allemagne est souvent prise 

pour exemple par la France, et il 

est donc intéressant de comparer 

le transfert intergénérationnel 

des compétences entre ces deux 

pays.  

Force est de constater que la 

situation allemande est totale-

ment différente de la situation 

française : en France, la popula-

tion augmente, alors qu’en Alle-

magne elle baisse. En consé-

quence, les allemands ont un 

important manque de jeunes 

qualifiés, et donc des problèmes 

concernant le transfert et la con-

servation de leurs compétences.  

Pourtant, l’apprentissage est 

là-bas une tradition, ainsi que le 

mentorat renversé. Ainsi, il n’est 

pas rare que des jeunes organi-

sent des séminaires en direction 

d’un public senior, ce qui est as-

sez rare en France. 

.  

A vos agendasA vos agendasA vos agendasA vos agendas    !!!!    

Le 16Le 16Le 16Le 16    

JanvierJanvierJanvierJanvier    ::::    

Prochain ca-

fé RH (thème 

à définir) 
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 Dossier RH  
Amiante : Le préjudice d’anxiété et l’obligation 

de sécurité de résultat sur le devant de la  

scène juridique 

Les importantes décisions 

rendues le 25/09/2013 (Cass 

soc n° 12-20157 et n° 12-

20.912 PBR) raniment le dé-

bat sur l’amiante.  

Un sujet ancien 

Le sujet est au cœur de 

l’actualité avec la multiplica-

tion des cancers et l’impulsion 

de l’Andeva* mais l’émotion 

est toujours aussi grande.  

Rappelons que l’utilisation de 

l’amiante dans la construction 

est interdite depuis 1997. 

Néanmoins, l’amiante est 

encore présente dans de 

nombreux batiments cons-

truits avant cette date. 

Le cadre légal actuel 

L’article L4121-1 du code du 

travail énonce que 

« l’employeur prend les me-

sures nécessaires pour assu-

rer la santé physique et men-

tale des salariés ». La juris-

prudence a également précisé 

que le manquement de 

l’employeur à cette obligation 

est une faute inexcusable 

lorsque le salarié est affecté 

par une maladie liée à 

l’amiante (Cass soc 

28/02/2002 n°00-10.051). 

Pour répondre à cette obliga-

tion de sécurité, l’employeur 

doit notamment évaluer les 

risques, informer et former 

les travailleurs exposés, et 

mettre en place une surveil-

lance médicale renforcée. 

 

De plus, la valeur moyenne 

d’exposition à l’amiante ne 

doit pas dépasser 0,1 fibre 

par cm3 par heure. Un seuil 

qui sera abaissé avec la ré-

forme réglementaire de 2012 

(entrée en vigueur en 2015). 

La réparation du pré-

judice précisée 

Pour indemniser les salariés 

exposés à l’amiante, la juris-

prudence à découvert un 

nouveau préjugé : Le préju-

dice d’anxiété. 

Il se définit comme la situa-

tion d’inquiétude face au 

risque de déclarer à tout 

moment une maladie liée à 

l’amiante (Cass.soc 

11/05/2010 n°09-42.241). 

En application de cette juris-

prudence, la cour d’appel à 

décidé en décembre 2011, 

d’octroyer 27000€ 

d’indemnités à 36 salariés au 

titre non seulement de la 

réparation de ce préjudice 

d’anxiété et du bouleverse-

ment dans les conditions 

d’existence. 

Le bouleversement dans les 

conditions d’existence se 

caractérise par l’impossibilité 

matérielle d’anticiper serei-

nement son avenir et de me-

ner des projets. 

 

La cour de cassation, en se 

basant sur le principe de ré-

paration intégrale du préju-

dice, a décidé que 

« l’indemnisation accordée 

au titre du préjudice 

d’anxiété répare l’ensemble 

des troubles psychologiques, 

y compris ceux liés au boule-

versement dans les condi-

tions d’existence ».  

Ainsi, le trouble dans les con-

ditions d’existence est dé-

sormais reconnu comme une 

composante du préjudice 

d’anxiété.  

Un débat relancé 

Par cet arrêt, la cour de cas-

sation confirme le préjudice 

d’anxiété mais en limite 

l’indemnisation.  

La cour de cassation adresse 

un signal fort pour les em-

ployeurs en faveur de la pré-

vention. 

Alors que salariés et syndi-

cats souhaitent davantage de 

prévention et de sanctions, 

les employeurs semblent 

manquer de moyens maté-

riels et financiers pour pou-

voir répondre à leur obliga-

tion de sécurité de résultat. 

Charlotte Laurent 

et Cécile Caseau-Roche 
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*Andeva : Association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante 



 

 

 

 

 

CHARTON Mathilde 

� mathildecharton@laposte.net 

Missions : -   Assistante généraliste RH, mise en œuvre du plan de formation, recrutement. 

  

 

 

CHAUDIER Amélie 

� amelie.chaudier@hotmail.fr 

Missions :  -   Réalisation de modules de formation interne  

                     -   Mise à jour/Création fiches de poste 

  

 

 

 

 

CHOPIN Perrine 

� perrine.chopin@gmail.com 

Missions :  -   Recrutement 

             -   Absentéisme et pénibilité, accidents de travail et maladies professionnelles 

                     -   Formation, référentiel de compétences, GPEC 

 

  

 

CHUDANT Macha 

� macha21@hotmail.fr 

Missions : -   Relations sociales 

                     -   Egalité professionnelle 

Merci à tous les diplômés du Master et les professionnels RH 

qui accueillent et forment chaque année au sein de leurs équipes des 

étudiants du Master dans le cadre de leur professionnalisation. 

Présentation des membres 

de la promotion 2014 
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D’ARCY Rebekah 

�darcyrebekah@gmail.com 

Missions :    -   Assistante chargée des projets RH  

                      -   Gestion du recrutement des intérimaires,  

   -   Suivi des alternants et des stagiaires,  

                      -   Communication interne et gestion évènementielle  

 

   

  

 

DE AMORIM Amélie 

� amelie.d.a@live.fr 

Missions : -   Recrutement et gestion des alternants et stagiaires 

 -   Chargée des questions de droit, de la communication interne et de la formation. 

 

 

 

 

 

DUPAQUIER Anaïs 

� dupaquiera@gmail.com 

Missions :  -   Recrutement des alternants et stagiaires 

 -    Gestion de la formation et de la communication interne 

 

  

 

 

EL RHMANI Yasmina 

� yasminaelrhmani@hotmail.fr 

Missions :  -   Gestion des compétences : définition de fonction, révision des entretiens an-

nuels, organisation des formations.    

 -   Recrutement des alternants et stagiaires et communication.   

 -   Relations sociale : Révision du règlement intérieur, élections professionnelles,  

déploiement d’accords collectifs. 



 

 

  

 

 

ENGEL Julien 

� julien.engel21@gmail.com 

Missions :  -   Recrutement des alternants et des stagiaires 

 -   Gestion des absences et des congés 

 -   Participation à l’appel d’offre mutuelle 

 

 

  

 

 

GEOFFROY Florie 

� geoffroy.florie@gmail.com 

Missions : -   Déploiement du plan de formation  

 -    Gestion des intérimaires 

 

 

 

 

 

GILLET Anaïs 

�anais_gillet@yahoo.fr 

Missions :  -   Assistante généraliste RH 

 -   Mise en place du plan de formation, 

 -   Participation projets GPEC 

 

 
 

 

 

 

GONNOT Amélie 

� amelie.gonnot@hotmail.fr 

Missions :  -  Elaboration de la cartographie métiers + Définition des parcours professionnels 

 -  Projet de mobilité au sein de l'entreprise suite à la réorganisation du site 

 -  Gestion administrative des dossiers du personnel et de la paie 

 -  Recrutement des alternants + gestion des dossiers 



 

 

  

 

JEANNINGROS Matthieu 

� matthieu.jeanningros@inseec-france.com 

Missions :  -   GPEC : harmonisation des cartographies RH des filiales, participation à l'appel 

d'offre et à conception d'un SIRH 

 -    Entretien Individuel : conception de nouveaux supports communs aux filiales 

 -    Formation : compétences clefs communes aux filiales, référentiel de forma-

tion par compétences et plan de formations 

 

 

  

LAURENT Charlotte 

� laurentcharlotte.pro@gmail.com 

Missions :  -   Assistante Généraliste RH  

 -   Mise en place du plan de formation, recrutement, accompagnement de la mobilité  

 -   Actions atours de la diversité 

 

 
 

 

 

LEFEBVRE Marine 

� marinelefebvre4gmail.com 

Missions :  -    Assistante Recrutement stagiaires et alternants 

 -    Recrutement : élaboration des descriptifs de poste, diffusion (écoles et sites inter-

net), présélection téléphonique, entretien physique, gestion administrative et suivi des recrutements 

 

   

 

LEROUX Pierre 

� pierre.leroux.rh@gmail.com 

 

Missions : -   Plan de formation  

 -   Gestion et prévention des risques psychosociaux 

 

 



 

   

 

MAOKHAMPHIOU Nickie 

� souksada_maokhamphiou@hotmail.fr>; 

 

 

Missions :  -    Formation : suivi et organisation des sessions de formation  

 -    GPEC : mise à jour des descriptifs de poste, participation active à la mise en place du 

processus (intégration, suivi, gestion de carrière, …) 

 -    Action autour des entretiens annuels et relations sociales  

 -    Aide à l'équipe dans l'instruction de dossiers techniques (recherche et veille juri-

dique) 

 

 

  

 

MARANO Claire 

� marano.claire@hotmail.fr 

Missions :  -     Assistante généraliste RH  

 -  Relations sociales, recrutement, activités autour de la gestion de la masse salariale, 

accompagnement des managers de proximité. 

 

 

  

 

MOUGET Julie 

� julie.mouget@wanadoo.fr 

Missions :  -    Assistante Généraliste RH : 

 -    Mise en place d’une démarche GPEC 

 -    Missions RH généralistes   

 

   

 

MOREAU Marie 

� mariejuliemoreau24@gmail.com 

Missions :  -    Assistante RH sur la stratégie RH de l’entreprise, principalement GPEC et Formation 



 

 

 

  

 

PAULI Audrey 

� audry.pauli@gmail.com 

Missions : -    Mise en place d’un plan d’action de diminution des risques psycho-sociaux 

 -    Gestion des compétences (GPEC)  

 -    Mise en place des contrats de génération 

 

 

  

 

RIVIERE Johanna 

� riviere.johanna@hotmail.fr 

Missions :  -    Gestion des relations sociales 

 -    Pilotage stratégique RH (Tableaux de bords, suivi des indicateurs) 

 

 

  

 

ROMUALDO Virginie 

� jv.romu@sfr.fr 

Missions :  -    Recrutement  

 -    Intégration 

 

 

  

SALVI Camille 

� camille.salvi@gmail.com 

 Missions :  -    Gestion de la formation dans sa globalité  

 -    Chargée des Relations Ecoles : recrutement des stagiaires/apprentis, forums… 

 -    Diverses missions autour de la diversité et de l’intégration 

 

 
 

 

TAKOUIT Kaoutar 

� ktakouit@gmail.com 

Missions :  -    Assistante Généraliste RH 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro Perso’news : 
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