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Pour lancer ce numéro de février et le premier de l’année 2018, la team Perso News vous propose 

l’arrivée d’une nouvelle rubrique : Perso News focus.  

Pour les plus occupés d’entre vous, vous pourrez désormais disposer d’un résumé du numéro que 

vous avez sous les yeux en une page, quelques photos et le tour est joué !  

Nous attendons vos retours concernant l’avenir de cette rubrique !  

D’ici là, pour les plus courageux et fidèles d’entre vous, bonne lecture ! 

— — —

— — —
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Le 14 novembre après-midi, la promotion 2018 s’est rendue, à l’invitation de Sandrine Vannet, au conseil 

des prud’hommes pour assister à cinq plaidoiries opposant des entreprises à des employés ou anciens 

employés.  

Quatre affaires ont pu donner lieu à des échanges entre avocats et à une décision finale par le conseil.  

A l’issue de ces affaires, la promotion a pu rencontrer les membres du conseil des prud’hommes ayant 

statué ce jour, afin d’en savoir un peu plus sur cet organe judiciaire.   

Sandrine Vannet, la présidente de la section industrie a ainsi répondu à nos nombreuses interrogations.  

 

Nous nous sommes tous retrouvés avec Sandrine Vannet, le mercredi 7 février, pour faire un second point sur 

le conseil des prud’hommes et pouvoir disposer des décisions de jugement des affaires auxquelles nous avions 

assistées en novembre.  

L’intérêt étant ici de nous demander ce que nous aurions rendu comme jugement et si celui-ci correspond à la 

décision du conseil.  

 Le mandat des conseillers dure 4 ans.  

 Il y a parité entre les employeurs et les salariés. 

 Aux prud’hommes de Dijon,  la durée moyenne d’une affaire est 10 

mois 

 Les étapes clés d’une affaire : Dépôt au greffe, conciliation, bureau 

de jugement (audience), mise en état, rédaction du compte rendu, 

date du bureau de jugement rendant la décision finale.  
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Jeudi 21 Décembre 2017 eu lieu, au restaurant La Closerie à Dijon, le Repas annuel de Noel  

pour la promotion 2018 et les membres du bureau de Personnance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisée par la Team Event, la soirée fut ponctuée de plusieurs animations. La première d’entre elles : les 

Awards du Master. Nombreux ont été nominés, peu ont eu la chance d’être récompensés.  

Parmi les gagnants nous retrouvons Samuel Mercier pour « le meilleur accent anglais », Gabrielle Chau-

dier pour « le rire le plus surprenant », Philippe Muet a quant à lui gagné celui du meilleur lieu de stage. 

Pour le palmarès complet, c’est ici !  

 

Velouté de châtaignes, salpicon 

de pomme verte et céleri 

Filet de truite, risotto croustil-

lant et crème mâche 

Tarte aux noix de pécan et 

crème vanille 
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Catégorie Rire le plus incroyable:  Gabrielle Chaudier 

Catégorie Miss Ragots Marie Gregorio/ Elodie Tassin 

Catégorie du Meilleur Lieu de Stage: Philippe Muet 

Catégorie du Meilleur Accent Anglais: Samuel Mercier 

Catégorie du plus Grand Changement Capillaire: Laetitia Troupe 

Catégorie de la Ponctualité: Mégan Ramos/ Vincent Odasso 

Catégorie de l’Homme le Plus Convoité: Nicolas Héron 

Catégorie des Plus Nostalgiques: Stéphane Aroule 

Catégorie du meilleur(e) futur(e)DRH: Ingrid Lesene 

 

Nous tenions à féliciter tous les gagnants qui peuvent être fiers d’eux. 

S’en est suivi l’échange de cadeaux entre tous les participants.    

x x x 

Merci à la Team Event pour ce bel événement permettant, encore une fois, de 

se réunir et de partager un moment de convivialité juste avant les Fêtes.   

 

Pour les plus courageux, le repas s’est suivi d’une soirée à La Rhumerie  

Jamaïque, où tout le monde a pu danser et profiter de la soirée.   

 

g y z  



 

 7 

Le 06 décembre 2017, le Master 2 GRH a visité les locaux de la Direction Régionale de Pôle emploi. Accueilli par Frédé-

ric Danel: Directeur Régional Pôle emploi, Dominique Accary : Responsable Partenariat avec les grandes écoles, Florent 

Bonnet : Directeur des Ressources Humaines et Corinne Lecot : Responsable Evènementiel. 

A l’occasion de cette visite nous avons pu échanger sur le regroupement des entités bourguignonne et franc-comtoise, 

ainsi que des nouveaux objectifs et visions que ce regroupement induit. 2000 professionnels mobilisés pour l’emploi ; 

45 agences et 2.000 agents entièrement tournés vers l’atteinte de deux objectifs : accélérer le retour ou l’accès à l’emploi 

et améliorer significativement la satisfaction des entreprises et des demandeurs d’emploi de la région. 

La position géographique, le dynamisme économique (5 pôles de compétitivité) sont autant d’atouts pour le dévelop-

pement économique de la région Bourgogne-Franche-Comté et de création d’emplois. Conscient que la mutation du 

marché de l’emploi s’accélère et que le déséquilibre entre compétences disponibles et compétences recherchées se ren-

force, Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté plus que jamais, accompagne dans tous les territoires les demandeurs 

d’emploi, dans leurs transitions professionnelles et les entreprises dans leurs besoins en recrutements en lien avec le 

développement économique de la région. 

 

Pour relever ces défis, Pôle emploi a bâti un projet stratégique, Pôle emploi 2020, qui vise à accélérer le retour à l’em-

ploi et à mieux satisfaire le public. Cet engagement se traduit par 5 priorités qui visent à : 

Commencer plus vite le parcours vers l’emploi 

Mieux accompagner les transitions professionnelles 

Devenir l’interlocuteur de confiance des entreprises pour leur recrutement 

   Etre au rendez-vous de la révolution digitale 

                      Simplifier la vie des demandeurs d’emploi et des entreprises 

 

Telles sont les missions que le nouveau Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté, né le 1er janvier 2016 s’évertue à ac-

complir au quotidien. Rdv sur www.pole-emploi.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pole-emploi.fr
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Une quinzaine  de membres de Personnance se sont retrouvés le   

lundi 15 janvier pour une soirée en terre chalonnaise !   

Entre retrouvailles, rencontres et convivialité, cette soirée a été un 

grand succès.  
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Le Master 2 GRH a eu la possibilité de visiter le site dijonnais de Schneider Electric le 11 décembre 2017. Ce 

site est l’aboutissement du projet HARDI, d’énorme envergure. En effet après plusieurs restructurations sur 

le site de Dijon Epirey – qui a fêté ses 40 ans en 2017- et la fermeture du site de Longvic, le nouveau site de 

Dijon permet aujourd’hui une meilleure organisation et une pérennité dans le bassin dijonnais.  

 

Maintenant vieux d’1 an, le nouveau site dijonnais s’étend sur 

près de 17.800 mètres carrés dont 5.800 d’extension. Ce site 

allie expertise technique et industrielle. Au niveau technique, 

l’expertise s’apprécie sur la conception de produits électromé-

caniques, le réglage magnétothermique, le profilage à froid 

notamment. Les lignes d’assemblages sont automatisées, le 

réglage du déclenchement de 0 à POA ou encore l’enroule-

ment thermique permet au nouveau site de Dijon d’être con-

sidéré comme un lieu  de haute expertise industrielle. 

 

 

Pour ce faire, l’objectif premier de Schneider Electric 

est d’optimiser le Supply Chain tout en préservant la 

sécurité des salariés, la qualité de service, les délais, 

la productivité et les capitaux engagés avec un mode 

de gestion en flux tirés. 

 

 

 

 
 
 
Schneider Electric organise son lean management suivant le modèle 6 Sigma. La méthode 6 Sigma se fonde à 
la fois sur la voix du client, au travers des enquêtes notamment et sur des données mesurables et fiables par 
le biais d’indicateurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_du_client
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur
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En réalité le fait que Schneider Electric soit une entreprise internationale lui impose d’avoir une vision mon-

diale des problèmes qui peuvent survenir. Via cette technique Schneider Electric améliore de manière conti-

nue la qualité globale de ses produits. 

 Schneider Electric passe également par la standardisation 

des processus, avec comme visée la diminution des tâches à 

faible valeur ajoutée. Chaque produit ou combinaison de 

processus produit doit être simple, fiable, flexible, élastique 

afin de répondre aux exigences exactes du client. Ce proces-

sus dégage une possibilité de diminuer les effectifs ou de 

réaffecter les surplus de ressources sur des tâches à plus for-

tevaleur ajoutée. Ce processus, par la voie d’un assemblage 

en U, conduit à une hausse de la polyvalence des salariés, 

une baisse des troubles musculo-squelettiques et des acci-

dents de travail (1288 jours sans ATT au jour de la visite.) 

Toute cette organisation renforce le sentiment d’appartenance des salariés. C’est un axe, qui est d‘ailleurs 

bien développé par les Ressources Humaines. 

Pour résumer une  journée à Schneider Electric, c’est la sécurité, la qualité, le libre-service et la               

performance. 
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La Montagne … ça vous gagne & !   
Une cinquantaine de participants se sont donnés rendez-vous cette année  

pour l’incontournable week-end ski ! Direction Morzine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi, après une courte nuit, direction les pistes de ski de Morzine 

ou d’Avoriaz pour certains, la terrasse de café et la balade à raquettes 

pour d’autres. Une bonne journée ensoleillée où chacun a pu profiter 

de la joie des pistes enneigées. Et pour clôturer ce samedi en beauté, 

départ pour 5km de descente en luge nocturne… Vitesse & adrénaline 

assurées !  
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Retour au chalet pour 

une soirée arrosée entre 

tartiflette,  

baby-foot  et musique ! 

Dimanche, direction Morzine pour les skieurs 

motivés et Avoriaz pour les autres. Balade dans le 

village, luge, détente étaient les maitres mots de 

cette dernière journée toujours sous le soleil. 

Repas à la Tanière tous ensemble pour finir et 

clap de fin sur ce week end ski – édition 2018. 

Entre soleil, ski, rires, 
luge et neige on peut 

dire que ce week-end ski 
2018 était particulière-ment réussi ! Merci à la team Event 

pour cette belle réus-site &  
Vivement l’année  prochaine ! 
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Le 2ème café RH s’est tenu le 8 février à la Maison des Entreprises. Plus de 120 personnes, du monde des Res-

sources Humaines et d’autres horizons se sont retrouvées pour échanger, sur la thématique des nouvelles gé-

nérations et de leur positionnement dans les organisations. Les maitres mots de ce café RH étaient l’échange, 

la bonne humeur ainsi que la convivialité.  

Animateurs de la soirée, Justine Delavet et Nicolas Rolant , étudiants du M2,  ont orchestré d’une main de 

maître les échanges entre les différents intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer ce Café RH, les invités ont eu l’occasion de tester leur connaissance et d’apprivoiser ce que 

sont les différentes générations lors d’un Kahoot organisé par la Commission. Après cette remise à niveau, le 

débat fut lancé et notamment sur les attentes des nouvelles générations. Ainsi, la recherche de sens, d’objec-

tifs, de flexibilité et d’un certain environnement de travail arrivent en tête des préoccupations des générations 

Y et Z. Ont été également mis en avant le fait que ces générations ne recherchent pas d’engagement sur le 

Long Terme, cela se caractérise notamment par leur attachement à des projets plutôt qu’à l’entreprise.  

Nouvelles générations : une opportunité pour repenser nos organisations ?  

Stéphane MARMORAT : Responsable RH—Orange 

Yann PERRODIN : Chef d’atelier—APERAM 

Sarah CHERABIEH : Directrice Adjointe d’un Groupement d’entreprise : GEIC Industrie (71) 

Etudiants de la promotion 2018 
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Malgré cela, certaines entreprises ne peuvent se soumettre aux exigences de ces nouvelles générations, s’expliquant no-

tamment par une organisation du travail soumise aux horaires atypiques ne permettant pas la flexibilité tant recherchée. 

Néanmoins, il semble que proposer des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est une solution pour attirer 

les jeunes générations au sein des entreprises. Les bénéfices sont partagés, à la fois par les jeunes issus de ces généra-

tions avec le développement de leurs compétences, et par les entreprises avec la transmission du savoir, l’émergence de 

nouveaux process ou méthodes et une activité pérennisée.  

Une fois attirée, l’objectif des entreprises est de garder ces nouvelles générations et leur savoir-faire au sein de leur 

structure et faire en sorte qu’ils s’épanouissent. L’environnement de travail y est alors pour beaucoup, et cela passe par 

la cohabitation entre les différentes générations. Ainsi, la difficulté est de faire en sorte que l’ensemble des salariés soit 

motivé et mobilisé. Le manager doit alors composer avec la personnalité, la culture, l’éducation, .. de ses équipes et cela 

passe également par la maitrise des nouveaux outils. De plus, organiser l’entreprise en mode projet afin de faire collabo-

rer l’ensemble des salariés peut être une solution.  

Accompagner les managers à s’adapter aux différentes générations est le rôle et la mission du service Ressources Hu-

maines. L’objectif est de retenir ces talents et de faire en sorte qu’ils s’investissent dans les organisations. Néanmoins, il 

faut être conscient que la situation pour ces jeunes générations est temporaire, et accepter cela.  

Même si pour certains l’adaptation aux nouvelles générations et à leurs aspirations est nécessaire, pour d’autres, on ne 

peut pas demander aux organisations de s’adapter à une génération en particulier puisqu’au sein même de ces généra-

tions, les attentes sont différentes.  

 

Comme à l’accoutumé, la conclusion est revenue à Samuel Mercier, qui a cette fois-ci partagé son temps de parole avec 

Jérémy Vignal. De ce café RH, on peut retenir l’agilité des générations Y et Z qui se révèlent adaptables à diverses struc-

tures pour répondre aux besoins du marché mais aussi l’importance du transfert intergénérationnel. Au terme de ce dé-

bat, un questionnement subsiste à savoir « Comment faire pour adapter les organisations aux jeunes correspondant à 

l’archétype de leur génération sans pour autant exclure ceux qui n’y se retrouvent pas ? ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous le Jeudi 5 avril 2018 pour le prochain café RH ! 

Merci à la Commission Café 

RH pour cette belle réussite !   
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3ème Café RH :  

Jeudi 5 avril 2018 

Gala Personnance :  

Vendredi 15 Juin 2018 

La tête et les jambes :   

promo 2018 contre anciens  

Jeudi 8 mars 2018 

Rentrée personnance :  

15 septembre 2018 

Animation Karting (en 

cours d’organisation) 
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En vue de l’organisation du séminaire international qui se tiendra à New York du 21 

au 26 mai 2018, nous faisons appel à vos éventuels contacts pour pouvoir partir à la 

conquête des entreprises new-yorkaises !  

Rapprochez vous de la commission New York : master2grh2018@gmail.com 

Bienvenue à Diane , née 
le 11 décembre 2017  

Toutes nos félicitations à 
Anaëlle (promo 2015) 

Bienvenue à Olivia , née le  

27 janvier 2018  

Toutes nos félicitations à François 
(promo 2009) et Pauline 

Bienvenue à Madeleine , née 
le 31 Janvier 2018  

Toutes nos félicitations à 
Maud et Jimmy ( tous deux 

promo 2011) 

…  

Vous pouvez cotiser sur : https://www.leetchi.com//fr/Cagnotte/27368812/42f281fa 

Pour rappel la cotisation s'élève à  

40€ par personne, 60€ pour les couples Personnance. 

Si vous souhaitez payer par chèque, vous pouvez l’adresser à l'ordre de  

Personnance et le faire parvenir à :  

Personnance - Master GRH, IAE DIJON, 2 BOULEVARD GABRIEL, 21000 DIJON 

Bienvenue à Jules, né le 
18 novembre 2017  

Toutes nos félicitations à 
Cécile (promo 2013) 

https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/27368812/42f281fa


 

 17 

 

—


