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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
Séminaire œnologique organisé par la Com’ Events du Master 2 GRH
Le 11 mai dernier, la Promo 2019 a eu l’occasion de participer à une dégustation de vin au
Domaine d’Ardhuy situé à Corgoloin.
Au programme, la dégustation de 6 vins de renom dont un Grand Cru !
Ensuite, ceux qui le souhaitaient ont pu se retrouver au Restaurant « Les Popiettes » à Beaune
afin de déjeuner ensemble.
Nous remercions chaleureusement la Commission Event pour l’organisation de cette super
matinée, à la découverte des richesses de notre terroir bourguignon !

Merci à la commission
Events 2019 !
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LA VIE DU MASTER GRH
Journée de sélection des promotions M1 et M2 GRH 2020
Le 18 mai, a eu lieu la traditionnelle journée de sélection des Master 1 et 2 GRH à l’IAE de
Dijon ! L’occasion pour les promotions actuelles et plus anciennes de se réunir afin de répondre aux

questions des candidats, donner quelques conseils et de faire partie des jurys d’entretien pour certains.
La journée a débuté autour d’un petit déjeuner convivial avant que les candidats ne s’inscrivent
afin de passer devant les jurys. Une fois la matinée terminée, les membres des jurys Personnance
ainsi que quelques membres des promotions actuelles ont ainsi pu partager ensemble le repas du
midi avant de retourner faire passer quelques entretiens pour clôturer cette journée riche en émotions pour nos candidats.
Eh oui, l’enjeu est de taille lors de cette journée : 20 places disponibles pour les Master 1 GRH
et 6 places disponibles pour les Master 2.

Un très grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la bonne
organisation de cette journée !

SAVE THE DATE :
Qui aura la chance de faire partie du Master GRH ?
Réponse lors de la journée de rentrée Personnance le

14 septembre 2019 !
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LA VIE DU MASTER GRH
Séminaire international 2019 à NEW YORK CITY
Du 19 au 26 mai, la promo a eu la chance de partir à New York City pour son incontournable et tant
attendu séminaire international.

Au programme de la semaine :

Les professionnels de ces différentes organisations ont pu échanger autour des politiques et problématiques RH (attraction et fidélisation, engagement, relations sociales, etc.) présentes au sein des entreprises
américaines : des moments enrichissants, qui ont également permis à la promo d’améliorer son anglais !
Mention particulière à nos accompagnants :
Hélène SAINT MARTIN, Patty CHAVANNE, Stéphane MARMORAT, Nicolas HERON,Yann GILLARD et
bien évidemment Samuel MERCIER, avec qui nous avons partagé cette expérience incroyable !
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LA VIE DU MASTER GRH
Séminaire international 2019 à NEW YORK CITY
Outre les visites d’entreprises, la promo a également profité de New York City et ses incontournables
avec des yeux émerveillés : Grand Central Terminal, One World Observatory, Central Park, Times
Square, Brooklyn Bridge, et bien d’autres encore…!

La promo tient également à remercier la Commission NYC pour l’organisation et son implication tout au
long de ce séminaire. Sans eux, rien n’aurait été possible !
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10 ANS DE CAFE RH ! (3/3)
ENTRE ENGAGEMENT ET DESENGAGEMENT : COMMENT MOTIVER LES SALARIES ?
Le troisième et dernier café RH organisé par la promo 2019 avait pour thème la question suivante :

Entre engagement et désengagement : comment motiver les salariés ?
Ce café RH a eu lieu le 7 avril dernier dans les locaux de CCI Formation (merci à Séverine Delidais, la Directrice pour son accueil) sous la forme de tables rondes, configuration très propice aux échanges sur ce thème.
Voici quelques extraits de ce qui a pu être restitué par les différentes tables rondes :
Comment se caractérise le désengagement en entreprise ?

« On assiste à une hausse de l’absentéisme (courte durée), du turn-over et à
une perte d’efficacité du collectif, ce qui
se désaligne du projet de l’entreprise.
On observe un certain désintérêt pour
le travail, qui manque de sens parfois.
La perte de rentabilité et la dégradation
du climat social peuvent être des conséquences du désengagement. »

« Les causes du désengagement sont multiples : le sens
au travail, la reconnaissance et
l’autonomie, changement mal
perçu, la cohérence des valeurs
et les politiques, le management,
etc. »

« Il n’y a pas forcément de
désengagement : il faut une
prise de conscience RH afin
de prendre en compte le nouveau rapport au travail et les
nouvelles formes d’engagement
des nouvelles générations. »

Quelles solutions pour engager les salariés en entreprise ?

« Il faut que les salariés puissent
entrevoir une carrière possible au
sein de l’entreprise. Il faut parvenir
à ce qu’ils partagent les valeurs de
l’entreprise, réussir à entretenir un
écosystème bienveillant et attentif,
donner du feedback individuel et
connaître ses salariés. »

« La communication en entreprise
est un pilier de l’engagement des
salariés : il faut donner du sens aux
décisions, aux postes. Il . Il faut prendre le temps d’expliquer les décisions pour qu’elles soient comprises,
même si cela prend du temps. A la
fin, tout le monde est gagnant. »

« Une des clés de l’engagement
des salariés c’est l’empowerment, c’est à dire partager le
pouvoir en entreprise à l’ensemble des parties prenantes
et pas qu’aux actionnaires. »

Merci à M. Xavier Mirepoix, Président de la CCI 21, qui nous a fait l’honneur d’ouvrir ce café RH !

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS DES CAFES RH 2019 !
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10 ANS
CAFERH
RH! !(3/3)
10 ANS
DE DE
CAFE
RH ET MANAGERS
RETOUR
SUR LES CAFES
= COLLABORATION
RH 2019 : OU OPPOSITION ?
Café RH n°1 : Les nouveaux visages du travail, quels enjeux pour la fonction RH ?

Café RH n°2 :
RH & Manager, entre collaboration et opposition ?

Café RH n°3 : Entre engagement et désengagement,
coment motiver les salariés ?

Un grand merci à
la Commission Café RH 2019
et à tous les contributeurs
pour l’organisation de ces 3 supers Cafés RH !
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ACTU SOCIALE
ACTU SOCIALE MADE IN PERSONNANCE
L’orientation professionnelle des représentants du personnel et des responsables syndicaux :
fluidifier les parcours, valoriser les compétences acquises.
Article écrit par Pascale Baratay-Lhorte, Consultante associée Carrière et Sens (Promotion 1983)
L’engagement dans une mission de représentant du personnel intéresse peu les salariés en France aujourd’hui : ils redoutent entre autres de compromettre leur évolution professionnelle et anticipent qu’il sera difficile de revenir ultérieurement
à une « vie professionnelle normale ». Il en résulte une sorte d’institutionnalisation des instances qui nuit finalement à leur
représentativité. Les salariés, en particulier les jeunes se sentent mal représentés et assimilent souvent les relations sociales à des affaires politiques, jugement qui se veut très négatif. Si nous constatons que nous avons besoin de corps intermédiaires en entreprise (comme dans la société civile), considérons le dialogue social comme une opportunité de commu-

nication, d’échange et comme un facteur de progrès économique et social. Alors un meilleur fonctionnement des instances
de représentation implique de s’intéresser au parcours professionnel des élus et des représentants syndicaux, de reconnaître les compétences acquises dans l’exercice de ces missions et de les valoriser. Mettre en place les conditions de la
mobilité après un mandat revient à intégrer ces nouvelles compétences comme un enrichissement qui profite au salarié
mais aussi à l’entreprise.
Parmi les moyens dont nous disposons, le bilan de compétences est primordial.
Il permettra d’analyser le parcours comme on le ferait pour un autre salarié mais en intégrant les activités liées aux missions de représentation. Un élu au CE ou au CSE donne des avis sur la situation économique et financières de l’entreprise, il
se familiarise avec sa stratégie, avec son organisation. En charge des œuvres sociales il gère un budget, fait des achats,
établit des contrats. Se prononçant sur le plan de formation, sur les mesures de sécurité, sur les risques psycho-sociaux
entre autres, il a accès à tous les domaines de la gestion de l’entreprise en rythme de croisière ou dans les situations complexes d’acquisition, de croissance ou de réduction d’effectif. Recevant les doléances ou les plaintes individuelles il est amené à accompagner des salariés en situation difficile. En relation avec d’autres élus ou représentants syndicaux appartenant
à différents courants, il gère ses relations, défend ses points de vue et ses valeurs... Il est parfois l’interlocuteur de la Direction du Travail, de la Médecine du Travail et d’autres parties prenantes. La liste n’est pas exhaustive. Toutes ces activités
se déclinent en connaissances (juridiques, économiques...) en savoir-faire (gestion, organisation, négociation...) en savoirêtre (écoute, communication, relations...).
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ACTU SOCIALE
ACTU SOCIALE MADE IN PERSONNANCE

Le bilan de compétences permettra d’exprimer, de hiérarchiser ces acquis pour ensuite faire des hypothèses de trajectoires
professionnelles avec des postes cibles, des moyens (formation complémentaire ...) et des échéances.
La VAE est également une ressource à privilégier : Elle nécessite que le salarié ait identifié un niveau de formation cible
et qu’il démontre qu’au-delà de sa formation de base, son expérience professionnelle peut se traduire par des compétences
d’un niveau équivalent à un diplôme. Une personne qui gère les achats pour les œuvres sociales d’une entreprise ayant un
certain budget, peut envisager après quelques années de pratique un poste dans les achats ou dans les approvisionnements.
Obtenir ce poste est en principe lié à un diplôme que cette personne n’a pas. La démarche de VAE permettra de confronter
les activités exercées et les compétences qui en résultent avec le référentiel de formation du diplôme visé et d’expliciter les
situations professionnelles qui ont permis d’acquérir ces compétences. Le consultant accompagne le candidat à une VAE
pour analyser son parcours, ses activités, ses compétences et les formaliser en vue de leur validation. L’ensemble de la démarche est présenté à un jury qui valide ou non le niveau par un diplôme.
Ces moyens : bilan de compétences, VAE, font l’objet de démarches individuelles financées par le CPF ou par le plan de
développement des compétences. Elles peuvent avec profit s’inscrire dans un accord d’entreprise sur le dialogue social qui
mobilisera autant la direction et l’encadrement que les partenaires sociaux. Ces accords pourraient proposer des mesures
spécifiques visant à faciliter le retour à un emploi sans mandat, avec un accès privilégié au bilan de compétences et à la VAE.
Un climat marqué par davantage de confiance encouragerait les mobilités et le turn-over, dynamiserait les relations sociales
rendues moins opaques et plus accessibles à l’ensemble des salariés. Chez nos voisins allemands ou scandinaves une plus
grande mobilité dans les parcours des représentants est sans doute un des facteurs d’un dialogue social soutenu.

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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GALA PERSONNANCE 2019
40 ANS DE PERSONNANCE !
Le 14 juin dernier, a eu lieu le Gala annuel de Personnance !
Cette année, c’était également l’occasion de fêter les 40 ans de l’Association.
Ainsi, la Commission Gala a voulu marquer le coup et réunir un grand nombre de ses anciens
diplômés dans un lieu exceptionnel: le Hameau De Barboron, à Savigny-Les-Beaune : un
domaine au cadre prestigieux et champêtre !
Ce gala a permis à tous les anciens diplômés de se retrouver, d’enrichir le réseau par les nouvelles connexions établies et bien sûr….de danser toute la nuit !
Un grand merci à la Commission Gala pour

l’organisation de cette belle soirée mémorable !
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GALA PERSONNANCE 2019
40 ANS DE PERSONNANCE !
Ce Gala a également permis de réunir l’ensemble des différents Présidents de Personnance qui ont pu présenter leurs apports en quelques mots, mais également de remettre le Prix
Christian Goux, récompensant exceptionnellement cette année, non pas un, mais deux mémoires : un grand bravo à Justine Delavet pour son mémoire « Quelles sont les clés d’une négociation sociale réussie, faisant du dialogue social un atout pour l’entreprise ? » (Adhex Technologies)
et Alexia Viana pour son mémoire « Attirer et retenir: Application via le Marketing
RH » (Alstom, Le Creusot) de la Promotion 2018 !

Lors de ce Gala exceptionnel, un message écrit
par Jacques Dutertre, fondateur du DESS
GRH en 1975, a été lu par Samuel Mercier.
L’Assemblée a également une pensée émue à la
mémoire de Christian Goux, fondateur de
Personnance et disparu en 2013
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CARNET BLANC

Bienvenue Edouard !
Tous nos vœux de bonheur à Vincent Gauvain (Promo 2015) et Laurène !
Bienvenue Shaïma, Farès et Ismaël!
Tous nos vœux de bonheur à Hajar (Promo 2009) et l’heureux papa !

Bienvenue Lou !
Tous nos vœux de bonheur à Camille Lorgeron (Promo 2012) et l’heureux papa !

Félicitations aux jeunes mariés !
Tous nos vœux de bonheur à Clémence Montalban (Promo 2015) et
François Gauvain pour leur union !

Félicitations aux jeunes mariés !
Tous nos vœux de bonheur à Patty Chavanne (Promo 2016 et Présidente de Personnance) et Pierre pour leur union !
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C’ÉTAIT NOTRE DERNIER NUMERO
2018-2019 !
En espérant que
vous avez
apprécié de nous
lire !

14/09/19
Rentrée
Personnance

PERSONEWS

Coraline, Camille et Inès

Soirée Plats Régionnaux
26/09/19

Café RH N°1
01/11/19

mastergrh.dijon@gmail.com
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