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BONNE ANNEE 2019 !

En cette nouvelle année qui débute, l’ensemble de la promotion du Master GRH
tient à vous adresser ses MEILLEURS VOEUX POUR 2019 !
SANTE, REUSSITE, AMOUR, BONHEUR...en bref, que cette nouvelle année
permette à chacun de réaliser ses rêves ainsi que projets professionnels et personnels !
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Visite de l’entreprise Schneider Electric
Dans le cadre du séminaire de Lean Management animé par Nicolas HERON, le Master 2 GRH a eu l’opportunité de visiter le site dijonnais de Schneider Electric le 15 novembre 2018 afin de d’observer la mise en pratique des outils Lean au sein d’une entreprise.

•
•
•

•
•

Le site de Dijon d’une superficie de 17 800 mètres carrés allie expertise industrielle et
technique : l’automatisation des lignes d’assemblages ainsi que les technologies de pointe
utilisées pour les processus de conception des produits électromécaniques comme le
profilage à froid notamment permettent au site de Dijon d’avoir l’ambition de devenir une
« Usine 4.0 ».
Par ailleurs, la culture d’entreprise « Lean » du Groupe est très forte et impacte l’ensemble des fonctions de l’entreprise : Schneider Electric organise son Lean management
suivant le modèle 6 Sigma afin d’optimiser les processus, 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.

L’enjeu pour Schneider Electric consiste en une amélioration continue de la qualité globale de ses produits.
Pour cela, chaque produit ou combinaison de processus produit doit être simple, fiable, flexible, élastique afin
de répondre aux exigences du client.
Au niveau RH, la culture « Lean » de Schneider Electrics participe à une hausse de la polyvalence des salariés, un renforcement du sentiment d’appartenance à l’entreprise, une baisse des Troubles MusculoSquelettiques (TMS) et des Accidents du Travail (1288 jours sans ATT au jour de la visite.)

Schneider Electric = Sécurité, Qualité et Performance !
Encore un grand MERCI à SCHEIDER ELECTRIC de nous avoir accueillis
et NICOLAS HERON pour avoir organisé cet échange enrichissant avec M. XANTI et M. BERNIGAUD !
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Visite des locaux de France 3 Télévisions—Bourgogne
Sur invitation d’Hélène SAINT MARTIN (RRH France 3 Bourgogne) et Marie VETTIER (Chargée RH France 3 Télévision
Bourgogne), la promo 2019 a eu la chance de pouvoir visiter
les locaux de France Télévision Bourgogne le 13 décembre
2018.
Cette visite a permis au Master 2 GRH de voir comment se déroulait l’enregistrement ainsi que la diffusion des JT locaux !
La promo a également pu visiter les deux plateaux de télévisions, ainsi que les bureaux de la rédaction, des techniciens,
des ingénieurs-sons, etc.
Nous remercions vivement Marie pour cette super visite qui a
permis à la promo de découvrir l’envers du décor d’un JT!

4

Visite de l’entreprise SEB
En décembre, la promo 2019 a eu l’opportunité de se rendre à Selongey pour visiter l’entreprise SEB.
Au programme de la journée :

L’Atelier
culinaire

Bruno Blancho, chef chez SEB, nous a préparé un savoureux déjeuner à l’aide des différents appareils SEB.
- Les nouveaux espaces de travail

Nous avons ainsi pu découvrir les bureaux et l’usine de production.
SEB accorde beaucoup d’importance au bien-être de ses salariés. Nous avons donc pu constater que les nouveaux espaces de travail cherchent à répondre à cet enjeu (salles de
sieste « zen room », salles détente avec baby-foot et
table de ping-pong, des box téléphoniques insonorisés,
etc). Ça donne envie, non ?
Un grand MERCI à Sandrine VANNET, Directrice Générale Société SEB pour son accueil !
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English Breakfast !
Afin de terminer ce premier semestre de cours « In English » animé par Sami FERDJANI, l’ensemble de la
promotion 2019 a pu se réunir autour d’un petit déjeuner à l’anglaise le 19 décembre.
Au menu : du sucré avec des pancakes, crêpes, cookies, et autres gâteaux mais également du salé avec du
bacon grillé, des œufs au plat, et du fromage ! De quoi satisfaire tous les estomacs !

MERCI à Sami pour ce moment placé sous le signe de la convivialité,

du partage et évidemment de la gourmandise !

RESTEZ CONNECTES !
SUR « MASTER GRH—IAE DIJON »
https://www.facebook.com/MGRH.IAEDijon/
SUR NOTRE INSTAGRAM « MASTER GRH IAE DIJON »
SUR NOTRE PAGE LINKED IN
6

10
LES NOUVEAUX VISAGES DU TRAVAIL : QUELS ENJEUX POUR LA FONCTION RH ?
C’est le jeudi 15 novembre 2018 qu’a eu lieu le premier Café RH organisé par la promotion 2019.
Le sujet choisi par la Commission Café RH et les membres du Bureau Personnance était le suivant :
Les nouveaux visages du travail, quels enjeux pour la fonction RH ?
L’évènement, qui s’est déroulé à l’Intervalle de Dijon, a suscité l’intérêt de nombreux participants : chefs
d’entreprises, professionnnels RH, étudiants, etc.
L’animatrice de cette édition était Cécile CASEAU-ROCHE, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bourgogne, qui intervient notamment dans le Master GRH.
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Benoît GIRARDIN, Président de l’Association Les Assises
du Droit Social et Thomas XANTIPPE, son Secrétaire Général. Ils ont tenu à Paris, le 20 septembre dernier, un colloque sur différents thèmes tels que l’avenir du travail humain et l’entreprise révolutionnée, faisant d’eux de véritables spécialistes du sujet.
De nombreuses interrogations ont été soulevées tout au long de la soirée :
- Comment les mutations technologiques agissent sur la quantité et la qualité des emplois ?
- Est-ce la fin des emplois actuels ?
- Quels seront les nouveaux emplois (télétravail, co-working, etc.) ?
- Et plein d'autres encore ...
Découvrez les réponses et l’ensemble des débats en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=k1RZoDkh3uk.
Pour la première fois, le Café RH a été filmé dans son intégralité et est disponible sur Youtube.

A VOS
ECRANS ! :)
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Le 20 décembre a été l’occasion pour la promo, ses
professeurs ainsi que les membres du bureau Personnance de fêter Noël avant l’heure au restaurant
La Carte Blanche à Dijon.

Au menu de cette chouette soirée organisée par la
commission Events : un moment convivial et festif,
de la joie et de la bonne humeur sans oublier des cadeaux surprise, offerts dans le cadre du Tirokado !
Le concept du Tirokado ? Simplissime: un tirage au
sort top secret, permettant à chacun d’offrir un cadeau de manière anonyme !

Mais ce repas de Noël a également été
l’occasion de déguster un excellent
repas tous ensemble !

Voici le menu,
de quoi éveiller vos papilles!
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Le vendredi 11 janvier, à 18h a marqué le départ pour le weekend Montagne édition 2019 !

Organisé par la Comm Events, ce weekend a réuni 66 participants (un record : bravo à eux!) heureux de se retrouver pour cet incontournable weekend à Samoens, accueillis par Jean-Louis, propriétaire de la Ferme du Vercland !
La nuit du vendredi au samedi fut courte mais elle ne découragea pas les skieurs qui ont dévalé les pistes toute la
journée!

Le samedi ne fut pas moins ennuyant pour les non skieurs avec au programme une balade en raquettes! Pour clôturer cette journée en beauté, ceux qui le souhaitaient ont pu assister en VIP au prologue de la grande Odyssée Savoie
–Mont Blanc 2019 et découvrir en exclusivité les chiens de traineaux participant à cette course! Le tout ponctué par
un magnifique feu d’artifice!
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Le dimanche, après une soirée quelque peu arrosée, les montagnards ont pu à nouveau skier, la neige étant
bien tombée durant la nuit. Pour les autres, ce fut repos, balade, luge sans oublier les immanquables batailles
de boules de neige!
Pour vous résumer en quelques mots ce weekend: ce fut une grande réussite pour la Comm Event, un grand
moment de partage et de convivialité, des rires avec une bonne dose de neige pour tous!
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Témoignages internationaux made in Personnance :

Roxanne NOEL, promotion 2017, JAPON :
« Après l’obtention de mon Master, l’entreprise (Faurecia) où j’effectuais mon alternance m’offrait l’opportunité de poursuivre par un contrat VIE. Ayant toujours été attirée par l’international,
j’ai postulé à plusieurs opportunités. Le DRH Japon a été le premier à me faire un retour. Un rôle
généraliste au sein du centre R&D de Yokohama : le genre de poste qui ne se refuse pas ! Voilà
donc bientôt 1 an et demi que j’exerce au Japon, et c’est un challenge incroyable.
La GRH au Japon, quesako ? Dans un pays à la culture insulaire si spécifique, où le service RH
est bien souvent vu comme un service administratif plutôt que stratégique, où le taux de chômage est quasi nul et la population vieillissante, où la tradition de la promotion à l'ancienneté
peine à évoluer, où le concept d’heures supplémentaires a presque été inventé ... il n’est pas toujours facile de mettre en pratique notre vision occidentalisée de gestion des talents. Pour autant
les mentalités tendent à évoluer, en particulier au sein des entreprises internationales, et c’est
particulièrement stimulant de travailler dans ce contexte. Nos deux cultures ont sans aucun
doute beaucoup à apprendre l’une de l’autre.
La vie au Japon ? Le Japon est un pays aux paysages magnifiques. Tout y est pensé pour
rendre le quotidien pratique, la nourriture est excellente et les gens adorables. Je ne peux que
recommander ! Seule petite ombre au tableau : le climat. 2018 a été une année terrible, avec un
nombre record de typhons dont l’un a tout bonnement détruit la vitre d’une de nos salles de réunion pendant la nuit ... (Arrivée au petit matin, monter au 17ème étage et voir le vide sous ses
pieds, ça impressionne!)
Bien décidée à visiter le pays, j’ai planifié des vacances sur l’ile d’Hokkaido en septembre dernier.
Timing parfait : c’est le moment où le typhon le plus violent enregistré en 25 ans s’est abattu sur
l’ile. Deux jours plus tard, un puissant séisme (magnitude 7) frappait l’ile d’Hokkaido. De nombreux
dégâts, coupure d’électricité générale, pénurie dans les magasins ... Des vacances que je n’en suis
pas prête d’oublier ! C’est aussi ça le Japon. .
Mon conseil pour les futurs diplômés ? Si vous avez la chance de pouvoir partir à
l´étranger : Foncez ! Vous ne le regretterez pas ! PS : Faurecia recrute ! ;-)
Le mot de la fin ? Un grand merci à Samuel et à tous les intervenants de ce Master qui m’ont
donné des ailes ! Un très joyeux anniversaire à Personnance et merci aux Commissions Personews et Communication qui permettent aux expatriés de rester informés ! »
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Témoignages internationaux made in Personnance :

François ORLIAC promotion 2005, PORTUGAL:
« Depuis ma sortie du Master RH (où j'ai rencontré Marie qui est aujourd'hui ma compagne, année donc très riche!) je travaille pour le groupe IKEA, soit 13 ans maintenant. J'y ai travaillé dans
les magasins, puis dans la branche immobilier qui développe et gère des centres commerciaux,
mon dernier poste étant DRH pour la France, l'Italie et la Suisse. Après ces années de bons et
loyaux services en RH, j'avais exprimé le souhait de prendre un poste opérationnel, si possible à l'étranger. En effet nous souhaitions découvrir un autre pays, une autre culture, pendant que nos enfants sont encore petits (8 ans et 3 ans).
C'est alors que l'on m’a proposé le poste de Directeur Adjoint de notre centre commercial de
Porto ! Après une visite de quelques jours avec la famille j'ai accepté le poste et commencé ici en
avril 2018, puis la famille m'a rejoint fin juin, le temps de terminer l'école en France. Porto est une
ville idéale pour une première expatriation: école française, ville à taille humaine, pas de choc
culturel (contrairement à mes collègues qui ont pris des postes en Inde ou en Chine) et du très
bon vin! Même si mes collègues parlent tous anglais j'ai appris le portugais afin de pouvoir communiquer avec tout le monde mais c'est un sacré challenge, l'accent n'est vraiment pas facile.
J'ai un contrat de 3 ans ici et ensuite nous déciderons si nous poursuivons notre expérience à
l'étranger ou bien si nous rentrons en France.
Quelques conseils pour ceux qui voudraient partir à l'étranger en famille : Tout d'abord
s'assurer que le/la partenaire (qui dans la grande majorité des cas ne va pas travailler au
moins dans un premier temps) va se plaire dans son nouvel environnement. Ensuite ne pas
sous-estimer le nombre de formalités administratives, c'est assez chronophage. Si vous avez la
possibilité d'avoir un bon service d'accompagnement dans votre nouveau pays c'est un vrai plus,
surtout les premiers mois (quand on ne maîtrise pas encore la langue avoir un problème simple
d’électricité, d'eau... peut s'avérer vite très compliqué). Et enfin ne pas s'inquiéter pour les enfants, eux ils s'adaptent très rapidement!
J'en profite pour faire un grand coucou à mes collègues de promo 2004/2005 et à Samuel Mercier, si vous passez par ici n'hésitez pas à m'appeler! »

MERCI POUR VOS TEMOIGNAGES !
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Témoignages internationaux made in Personnance :

Imane LIGHOUDI, promotion 2017, ILE MAURICE :
« Après l’obtention de mon diplôme, j'ai décidé de partir à l'étranger afin d'acquérir de l'expérience à l'international et de découvrir de nouvelles cultures. En octobre 2017, j’ai donc fait mes
valises direction l’ile Maurice pour un stage de 6 mois en tant que « chef de projet RH » au sein
de la société Pro Contact, filiale du groupe Ciel. C’était un stage très enrichissant, tant sur le plan
humain que professionnel. Ma compatibilité avec les valeurs de la société m’a également valu une
très belle proposition d’emploi puisque j’ai été embauché à la fin de mon stage en tant que Directrice Ressources Humaines sur la zone Maurice Madagascar, ce qui regroupe plus de 250 employés.
Cette expérience riche en challenges me permet de travailler aujourd’hui avec des cultures
très variées et m’oblige également à m’adapter en matière de management et de politique RH.
Nous sommes ici très loin des codes français notamment en matière de volonté de carrière, de
méthodes de recrutement ou bien en ce qui concerne le droit du travail. J’ai dû apprendre à ne
pas seulement transposer mes connaissances et mes pratiques mais à les associer et les
transformer face aux cultures et aux exigences des pays.
Les Mauriciens sont connus pour leur accueil et leur générosité mais il faut vraiment le vivre
pour comprendre cette culture tropicale. Cette ile cosmopolite est un mélange de nombreuses
traditions et de peuple très différents qui cohabitent en harmonie chaque jour et nous donne une
vraie leçon du vivre ensemble. La tolérance et l’acceptation des identités diverses au sein des
entreprises constituent dans cet environnement une vraie plus-value professionnelle.
Après avoir commencé ma carrière à l’étranger, je ne compte pas m’arrêter là et souhaite à
l’avenir continuer à allier découvertes culturelles et professionnelles. Je trouve que c’est une
très belle façon d’exercer notre métier : gérer les relations humaines, aussi différentes soientelles à travers le monde !

A TRES VITE POUR DE NOUVEAUX
PORTRAITS INTERNATIONAUX … !
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Interview de Patty Chavanne, nouvelle Présidente de l’association Personnance

Patty Chavanne
RRH Urgo Industries

Age : 28 ans
Elle aime :


Les bons moments partagés avec ses proches



La créativité



Les voyages

Présentation : Parcours ? Poste occupé ? Souhait de carrière ?
J’ai repris mes études en 2011 par un BTS Assistant de Manager et une Licence professionnelle GRH en alternance au sein de l’entreprise GEBO CERMEX en tant qu’Assistante RH Emploi-Formation. A l’issue de ces trois années, j’ai poursuivi par une première
année de MBA en GRH à Annecy réalisée en alternance au sein de Tetrapak à Longvic.
J’ai finalement rejoint le Master 2 GRH de Dijon en septembre 2015, tout en poursuivant mon alternance chez Tetrapak. Une fois mon diplôme en poche, j’ai passé 6 mois à
Londres en tant qu’Assistante RH Europe au sein d’une agence de relations publiques :
APCO Worldwide sur des thématiques de GRH. A mon retour en France en mars 2017, j’ai
intégré les Laboratoires URGO sur le site industriel de Chevigny en tant que Chargée de développement RH puis j’ai évolué sur une fonction de Responsable Ressources
Humaines depuis mars 2018. Dans un futur proche, je souhaiterai poursuivre ma montée en compétences sur mon poste de RRH qui allie également une grande part projet et
développement RH. A termes, j’aspire à poursuivre sur des fonctions généralistes ou
développement RH, la part projet est très importante pour moi.
Pourquoi avoir eu envie de reprendre la présidence de Personnance ? Qu’est-ce qui t’a fait sauter le pas ? Que représente pour
toi l’association des anciens diplômés de notre cher Master ?
Mon année de master 2 à l’IAE de Dijon restera pour moi, ma meilleure année d’étude,
riche en apprentissages, en rencontres, en évènements, en diversité. Ce sont toutes ces
valeurs qui caractérisent également l’association Personnance. Pour moi, Personnance
c’est plus qu’une communauté de professionnels, c’est plutôt une famille. J’apprécie
énormément l’entraide et la synergie qui se créent entre les nouvelles promotions et les
anciens diplômés. Chacun apporte sa contribution à sa manière et c’est ce qui permet de
faire grandir et perdurer Personnance encore aujourd’hui. C’est ce qui m’a encouragé à
sauter le pas (en plus de Samuel et Anne-Laure ;)), c’est pouvoir apporter une petite
contribution et se rendre utile auprès de l’association, continuer à la faire connaitre,
l’enrichir et surtout recréer du lien avec les anciens diplômés.
==>
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Interview de Patty Chavanne, nouvelle Présidente de l’association Personnance

Patty Chavanne
Promotion 2017
Elle n’aime pas :


La malhonnêteté



Les serpents

Il y a également des membres « Inspirants » qui m’ont donné envie de m’investir davantage dans Personnance, je pense notamment à notre marraine de promotion : Hélène Saint Martin qui a été un vrai mentor pour nous durant cette année et qui continue
de s’investir au sein du bureau. Je pense également à Nicolas Héron, qui en plus d’avoir
été un réel soutien durant mon année de master, représente également toutes les valeurs que j’associe à Personnance. Ce sont des personnes comme elles qui donnent envie d’aller plus loin et Personnance en est remplie.
J’avoue toutefois avoir eu des craintes avant de prendre cette responsabilité, car
j’étais admirative de l’implication d’Anne-Laure ces dernières années, et je me demandais si je serai en mesure de répondre à ce nouveau challenge, tant en terme de disponibilités que de capacités. Heureusement, Personnance est dotée de membres très
investis qui facilitent et encouragent à poursuivre les efforts.
Quelle marque souhaites-tu laisser en tant que présidente de Personnance ? Quels projets veux-tu mener pour l’association ?
Pour moi le rôle de présidente reste symbolique et ne prend tout son sens que grâce à
toutes les personnes qui s’investissent autour. Je pense particulièrement à Samuel, aux
membres du bureau, aux étudiants du master et à tous les membres de l’association qui
contribuent de par leur investissement et leur créativité à faire grandir Personnance. Anne-Laure avait déjà mis en place de nombreux sujets et je souhaite poursuivre ce travail, notamment en recréant du lien avec les anciens, en proposant des
initiatives en Bourgogne et en région pour fédérer davantage.

Souhaites-tu partager quelques souvenirs ou anecdotes avec les lecteurs de Personews ?
Je risque de remplir le nouveau Personews si je les déroule toutes… Je vais donc faire une petite sélection :
•
Mon premier café RH en 2014 lorsque j’étais en Licence Professionnelle. J’ai été impressionnée par l’organisation et
l’enthousiasme de la promotion en place et l’indomptable Samuel Mercier. Mention spéciale pour Amélie qui m’a permis de participer à ce café. Cette participation m’a permis de valider définitivement mon choix de rejoindre le master
2 de l’IAE.
•
6 juin 2015 : Journée de sélection du master 2 : Une des journées les plus stressantes mais aussi la plus enrichissante d’un point de vue personnel et humain. Il faut dire que j’avais quand même un jury emblématique dont Cécile Cazeau Roche et Stéphane Marmorat … Je retiens surtout un point de cette journée (outre le fait que j’ai été retenue),
une rencontre ou je dirais LA rencontre avec la personne qui est devenue mon super binome de master puis une
grande amie par la suite. C’est aussi çà Personnance !
•
Je fais une accélération rapide sur tous les souvenirs magiques de l’année 2015-2016 pour conclure sur le Gala 2016 :
point de consécration de notre mémorable année avec le cœur lourd de se dire que c’est déjà fini et qu’on resignerait
bien pour un an supplémentaire (mais Samuel n’a pas voulu ;)) J’en garde surtout des instants inoubliables, des fous
rires, des moments de stress , beaucoup trop de nourriture et surtout des rencontres, des personnalités voire des
phénomènes qui encore aujourd’hui sont très importants pour moi. C’est aussi pour cela que j’ai souhaité rester active dans Personnance, c’est pour poursuivre cette belle aventure !
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Informations Gala Personnance 2019 :
A VOS AGENDAS : Pensez à réserver votre vendredi 14 juin 2019 !
Il serait dommage de rater l’évènement de l’année : le Gala Personnance ! Il se déroulera cette année au
Hameau de Barboron, à Savigny-Les-Beaune, l’occasion de fêter comme il se doit
les 40 ans de l’association Personnance !

Des informations complémentaires sont à venir dans les prochaines semaines !

Appel à cotisations Personnance—campagne 2019 :

! LA CAMPAGNE DE COTISATIONS ANNUELLE EST EN COURS !
Une excellente occasion de rappeler à tous les anciens diplômés l’importance des cotisations

car 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

Solidarité Personnance
En vue de l’organisation du séminaire international qui se tiendra à
New-York du 19/05/2019 au 26/05/2019, la promotion 2019 fait appel à votre réseau pour d’éventuels contacts d’entreprises newyorkaises !
mastergrh.dijon@gmail.com

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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Bienvenue Daphnée !
Toutes nos vœux de bonheur à Florence Demougeot et Nicolas !
Bienvenue Jules !
Tous nos vœux de bonheur à
Elodie Feurtet (promo 2010) et à l’heureux papa !
Bienvenue Thomas !
Tous nos vœux de bonheur à Jérémy Vignal et Dorine !
Bienvenue Noémie !
Tous nos vœux de bonheur à
Anne Claire et Thomas Volpez (promo 2006 et 2005) !
Bienvenue Anna !
Tous nos vœux de bonheur à
Anne Laure Kasprzyk (promo 2009, ancienne Présidente Personnance)
et à l’heureux papa !
Bienvenue Suzanne !
Tous nos vœux de bonheur à
Lauriane Malnoury (promo 2007) et à l’heureux papa !
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RENCONTRE AVEC
LES EXPATRIES
DU RESEAU

CAFE RH

07/04/2019

ET BIEN PLUS ENCORE…!
LA VISITE

SEMINAIRE
INTERNATIONAL
A NEW-YORK

DE CHANEL
mastergrh.dijon@gmail.com
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