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RESTEZ CONNECTES !
SUR « MASTER GRH—IAE DIJON »
https://www.facebook.com/MGRH.IAEDijon/
SUR NOTRE INSTAGRAM « MASTER GRH IAE DIJON »
SUR NOTRE PAGE LINKEDIN
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LA VIE DU MASTER GRH
Visite de l’entreprise Chanel, Paris
Le Master 2 GRH a eu la chance de visiter l’entreprise Chanel à Paris, sur invitation
de Pierre Aronoff, DRH de Chanel Horlogerie, Joaillerie et Haute Joaillerie, et parrain de la promotion 2019.
Cette visite a débuté par un petit déjeuner au Petit Salon, pièce imaginée par Karl
Lagerfeld en personne. La promotion a également pu visiter la boutique Chanel où
certains chanceux ont pu essayer quelques unes des pièces en vente : de véritables
œuvres d’art, pour leur plus grand plaisir! Nous avons également eu l’opportunité
La Haute Joaillerie concerne les bijoux ayant une valeur supérieure à 50 000€
La raison d’être du RH chez Chanel:

Créer les dynamiques, à la fois collectives, individuelles, organisationnelles

Permettre le développement de chaque collaborateur

Anticiper les évolutions des métiers et sécuriser les compétences

Mettre les collaborateurs en condition de succès pour relever tous les défis

Créer encore plus de coopération

Transformer la culture du travail

de visiter l’atelier de fabrication, où a
pu nous être expliqué le processus de

fabrication artisanal, qui représente de
nombreuses heures de travail (jusqu’à
1500h) et une grande minutie pour
aboutir aux plus beaux bijoux.
Suite à un déjeuner sous forme de buffet, la promotion a ensuite participé à
un Business Game sur le thème de
l’Image Employeur Chanel, moment
très enrichissant pour tous et qui a pu
donner lieu à de beaux échanges entre
l’équipe RH et les étudiants.

Un très grand merci à toute l’équipe RH de Chanel et à notre parrain !
La promo a pu jouer les touristes
pendant une petite heure et
se balader dans Paris :
voici quelques uns de leurs plus
beaux clichés !
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LA VIE DU MASTER GRH
Visite de l’entreprise Essilor, Dijon
Sur invitation de Nicolas Heron (DRH France) et dans le cadre du séminaire sur la gestion du changement co-animé avec Jérémy Vignal (maître de conférence à l’IAE de
Dijon), nous avons eu le plaisir de visiter le site de production d’Essilor à Dijon.
Cette immersion a permis à la promo du M2 GRH de découvrir un nouveau visage du
monde industriel et de comprendre l’ensemble du processus de fabrication des
verres correcteurs. Ce sont des produits de haute technologie qui demandent une
grande rigueur de la part des collaborateurs.

Nous remercions Nicolas Héron, Fadoua Michaud (RRH Essilor Dijon)
et Léna Giauffret, actuellement en alternance chez Essilor,
pour le temps accordé et leurs précieuses explications !
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10 ANS DE CAFE RH ! (2/3)
RH ET MANAGERS = COLLABORATION OU OPPOSITION ?
Le second café RH organisé par la promo 2019 avait pour thème la question de la relation entre RH &
Managers : ces derniers sont deux acteurs essentiels de l’entreprise !
Ce café RH a eu lieu le 7 février dernier en salle Multiplex à l’Université de Bourgogne.
Plutôt que de vous restituer mot pour mot cet événement, nous avons décidé de vous partager les plus belles
phrases prononcées lors des échanges de ce café RH.
RH et managers, une relation de confiance ?
« Le RH doit proposer
des solutions, donner
du sens aux actions »

« Le 1er interlocuteur des RH sur
le plan opérationnel est le manager, il faut ainsi parler le même
langage qu’eux, il faut s’intéresser
aux métiers, aller sur le terrain,
s’intéresser à la manière dont ils
travaillent au quotidien. Il faut être
un RH de terrain! »

« La confiance se crée
jour après jour, il faut
montrer qu’on est autre
chose que des RH »

« En tant que RH il ne faut
pas prendre trop de
place, il faut savoir bien
se positionner »

Les RH attendent-ils trop des managers ?

« Le manager subit la réglementation des RH mais aujourd’hui, la fonction RH est
plus à l’écoute et est un vrai
support pour les managers »

« Les RH n’en demandent pas trop aux
managers car les managers demandent
également beaucoup aux RH, notamment
sur la réglementations ou encore sur les
compétences. Les managers ont besoin
de réponses rapides et pour avoir leur
confiance, il faut que les RH répondent à
leurs besoins »

Un grand merci à la
Commission Café RH !

5

« Quand on manage une équipe, il
y a une dimension RH, une dimension humaine, on connaît notre
équipe.
C’est implicite, l’idée est de collaborer au maximum, on a tous à
gagner à travailler ensemble. »

10 ANS
CAFERH
RH! !(2/3)
10 ANS
DE DE
CAFE
RH ET MANAGERS = COLLABORATION OU OPPOSITION ?
Qu’est-ce qu’un bon RH ?

« Un bon RH est celui qui connait
l’aspect réglementaire, et qui
accompagne pour faire progresser les collaborateurs. Un bon RH
est également celui qui renforce
les liens de confiance avec les
collaborateurs. »

« Il y a une fonction stratégique,
c’est-à-dire qu’un mauvais RH
peut faire beaucoup de mal à une
entreprise. Il faut travailler en
collaboration et avoir les mêmes
objectifs. »

« Un bon RH doit réfléchir en
termes de temps. Sur la partie
opérationnelle, nous avons des
objectifs à court terme, alors que
le RH a une vision à long terme. Il
faut que le RH fasse attention aux
périodes»

Comment les managers voient-ils la fonction RH du futur ?

« Certaines entreprises ont tendance à
envoyer les RH au siège, ce qui a pour conséquence que nous n’avons plus de RH sur
le terrain. Or il ne faut pas croire que les
managers peuvent tout faire. La tendance
qui est d’enlever les RH des sites opérationnels est une bêtise, cela crée plus de
complexité, les échelles sont beaucoup
moins rapides. »

CONCLUSION:
Ce café RH a donné lieu à de beaux
échanges entre RH et Managers.
Ce café a permis notamment de rappeler
l’idée que les RH étaient les clients du
managers. C’est aux RH d’être présents
sur le terrain, d’instaurer de la souplesse,
de se soucier qu’ils apportent quelque
chose. Chacun doit savoir se remettre en
question afin d’avoir davantage
d’échanges.

« Le rêve serait que les RH
anticipent au plus long terme.
L’anticipation permet d’avoir
une sérenité car les changements stratégiques impactent l’opérationnel. »
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LA MURDER PARTY
1920 : QUI A TUE M. JAMES ?
Le 6 mars dernier, une Murder Party a été organisée par la Commission Events pour les membres de l'association
Personnance et la promotion 2019.

Le thème de la soirée : les années folles ! Nos invités ont revêtu leurs plus belles tenues pour notre plus grand
plaisir.
Qui a tué Monsieur James ? Pourquoi ? Comment ? Autant de questions qu’il a fallu se poser pour résoudre
l’enquête policière ! Il y aura eu des doutes, du suspense et aussi des fous rires pour l’élucidation de ce meurtre.

Merci à tous pour votre implication et votre bonne humeur !

Et un grand merci à la Com’ Event’
pour nous avoir organisé cette chouette soirée !
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RUBRIQUE INTERNATIONALE
Témoignages internationaux made in Personnance :

Hana PONSAN, promotion 2004, REPUBLIQUE TCHEQUE :

« Pendant mes études, j’ai vécu le changement du régime politique car je suis
d’origine tchèque. Du jour au lendemain, les frontières se sont ouvertes et nous avions désormais
la possibilité de voyager a l’étranger. Ça a pris des années avant que nous puissions travailler
dans d’autres pays de l’UE. J’ai eu la chance de voyager et d’étudier á l’étranger pendant mes
études, au collège (Suède), au lycée (Danemark), à l’Université pour suivre le programme Erasmus en Angleterre et finalement pour suivre la formation à l’Université de Dijon. Ensuite j’ai commencé ma carrière chez Nissan en France car je me suis mariée avec un français. J’ai passé une
année à travailler chez Nissan en Angleterre, avant de rentrer dans mon pays d’origine où je travaille aujourd’hui.
Pourquoi ai-je choisi un parcours international ? Je crois qu’aujourd’hui, nous avons la chance
d’avoir autant de possibilités de travailler á l’étranger. Une expérience à l’international nous permet d’obtenir non seulement une expérience professionnelle mais également une expérience
culturelle, ce qui est tellement plus enrichissant !
Actuellement, je travaille en tant que RRH chez Nespresso pour la République Tchèque et la Slovaquie. J’ai à la fois un vrai rôle de Business Partner et un rôle de RRH : je fais partie du CODIR et
je participe donc à toutes les décisions stratégiques ; je suis également en contact fréquent avec
mes collègues au siège en Suisse et les filiales d’autres pays. L’organisation locale de Nespresso
est une filiale commerciale. La population dont je m’occupe travaille donc principalement pour la
vente et le marketing, pour le marché local. Ce qui me manque aujourd’hui, c’est la gestion d’un
personnel international.
La spécificité de la GRH en République Tchèque et en Slovaquie, c’est le taux de chômage qui
est le plus bas en Europe. A Prague, il est même négatif – plus d’offres d’emploi que de demandeurs d’emploi. Cette situation a plusieurs impacts: une grande demande au niveau du recrutement, la nécessité d’innover constamment sur la politique de rémunération et la mise en place de
programmes de développement qui nous permettent de retenir les talents. »

MERCI POUR VOS TEMOIGNAGES !
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RUBRIQUE INTERNATIONALE
Témoignages internationaux made in Personnance :

Alexia VIANA, promotion 2018, CANADA :
« J’ai toujours souhaité m’expatrier et après quelques mois de recherches, j’ai décroché un VIE
au Canada, mon pays de prédilection, en tant que ‘’HR Efficiency Coordinator’’.
Comment ça se passe côté travail ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Québec ne
ressemble en rien à la France et cela se reflète aussi bien au quotidien, que dans le monde professionnel. Le vocabulaire, notamment RH, est différent (il n’est ainsi pas rare d’entendre les québécois dire qu’ils ont ‘’appliqué à la job’’), de même que les relations hiérarchiques et les mentalités (ici, tout le monde se tutoie sans exception) ; et c’est sans compter la relation qu’ont les personnes au travail qui est aux antipodes de ce que l’on peut connaitre en France. Dans une ville
cosmopolite comme Montréal, cela oblige à jongler entre les cultures, les langues et les approches managériales. Cela pousse également à prendre du recul et adapter ses pratiques
et politiques à la culture locale. Le challenge est d’autant plus grand pour moi que je réalise
actuellement mon VIE chez Alstom, entreprise française qui connait une forte et rapide croissance au Canada depuis 2 ans. Ici, TOUT est à construire, ce qui est très stimulant et incite à se
plonger dans le droit canadien et la GRH locale. (A noter que chaque province dispose de ses
propres lois et cultures, ce qui ajoute un challenge.).
Le Canada ? Vaste et les paysages sont magnifiques ! La diversité est une des richesses de
Montréal. Le Canada s'est construit au travers de ses alliances interculturelles et cela se ressent.
J’apprécie le côté chaleureux, tolérant et zen des québécois. Même par -40, Montréal fourmille
d’activités et festivals en tout genre. En comparaison de la France, il y a aussi des moins bons côtés, comme le système de santé ou les 2 semaines de vacances par an minimum (largement compensées par les horaires de travail 9h-17h). La qualité de vie est y est très agréable et je ne regrette pour rien au monde mon choix de destination.
Mon conseil ? N’ayez pas peur de votre anglais. L’essentiel est de communiquer et non pas
d’avoir un accent ou une grammaire parfaite. Aussi, profitez des opportunités offertes par le
Master ! Ce n’est pas les occasions qui manquent : nous avons la chance d’avoir un master tourné
vers l’international, que ce soit une année de césure ou un stage à l’étranger, les différents cours
offerts en anglais ou le séminaire international. Alors foncez et expatriez-vous tabarnak ! »

A BIENTÔT POUR UNE PROCHAINE RUBRIQUE INTERNATIONALE !
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SOIREE MADE IN PERSONNANCE
LASER GAME MADE IN PERSONNANCE

Le 16 avril dernier, la promo 2019 et
les membres du Bureau Personnance
ont pu se retrouver pour
une soirée Laser Game !

L’occasion de partager un bon moment tous ensemble, de jouer en équipe
dans un labyrinthe futuriste et de transpirer à grosses gouttes!

A la fin, ceux qui le souhaitaient
ont pu reprendre des forces et
se remettre de leurs émotions
en partageant un repas
ensemble!
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INFORMATIONS DIVERSES
Informations Gala Personnance 2019 :
AVEZ-VOUS RÉSERVÉ VOTRE VENDREDI 14 JUIN 2019 ?
Vous avez sûrement reçu votre invitation pour que nous célébrions tous ensemble les 40 ans de Personnance !
Le Gala 2019 se tiendra cette année le vendredi 14 juin au Hameau de Barboron, à Savigny-Les-Beaune.
Les cartons d’invitation ne devraient pas tarder. En attendant, vous pouvez d’ores-et-déjà préparer votre plus belle tenue.
Nous comptons sur votre présence pour faire de cette soirée un évènement inoubliable !

Appel à cotisations Personnance—campagne 2019 :

! IL N’EST PAS TROP TARD POUR COTISER !
Nous avons collecté à ce jour 136 cotisations !
L’association Personnance a besoin de VOUS pour exister !
Vous pouvez cotiser sur : https://www.leetchi.com/c/campagne-de-cotisation-personnance-2019
40€/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

Veilles sociales et juridiques :
RAPPEL : Une veille sociale hebdomadaire et mensuelle est assurée par la promotion 2019,
. Vous retrouverez l’ensemble des synthèses via lien suivant :
http://www.personnance.fr/news/actu-sociale-et-rh.2.
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DANS VOTRE PROCHAIN NUMERO ...
JOURNEE DE
SELECTION
FUTURE PROMO
M2 GRH

RENCONTRE AVEC
LES EXPATRIES
DU RESEAU

ET BIEN PLUS ENCORE…!
Gala 40ans
PERSONNANCE

SEMINAIRE
INTERNATIONAL
A NEW-YORK
mastergrh.dijon@gmail.com
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