Au revoir ... et à bientôt !
Et oui ! Il est temps pour nous de vous dire au revoir ... La promotion 2017 du Master GRH tenait à remercier l’ensemble de l’équipe
pédagogique et notre beau réseau pour cette année inoubliable. Elle
aura été signe de solides connaissances et développement de compétences, mais également de belles rencontres, de moments forts en
émotions.
Cela étant, nous vous disons également à bientôt ! Nous espérons
vous revoir très vite grâce à Personnance et ses évenements.
Pour l’heure, laissons place aux petits RH en herbe. Nous leur souhaitons tous nos voeux de réussite et une année haute en couleur.
La promotion 2017

Sommaire
____________
Chers anciens,
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente
le dernier numéro du Perso’News de la promo 2017.
Numéro encore une fois très complet et très riche qui
retrace les derniers évènements de notre association
Personnance tels que les dîners en région, le Café RH
ou encore le Gala qui s’est déroulé le vendredi 16 juin
2017 à Savigny-lès-Beaune. C’était une merveilleuse
occasion de se réunir pour passer une soirée très
sympa tous ensemble.

• Rencontre Personnance
Paris
• Évènement Master et
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Jambes
• Visite d’entreprise :
Essilor Dijon
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Et oui encore une année qui se termine. Je souhaiterais remercier la promo 2017
pour leur dynamisme, leur réactivité et la joie de vivre dont ils ont fait preuve tout
au long de cette année. Un grand MERCI, et ne vous inquiétez pas l’aventure ne fait
que commencer au sein de la famille Personnance.
Ce Perso’News va me permettre de vous donner rendez-vous le samedi 9 septembre 2017 pour la rentrée Personnance et l’assemblée générale de l’association.
Cette journée sera l’occasion d’échanger avec des anciens lors de la traditionnelle
table ronde, de découvrir le parrain Personnance de cette nouvelle promo 2018
ainsi que le parrain institutionnel. Nous terminerons la journée par une soirée «
Personnance » ouverte à tous !
J’espère que nous vous compterons parmi nous lors de cette journée Personnance
qui est toujours un moment fort pour notre association.
Je vais maintenant vous souhaiter une bonne lecture.
Passez un bel été, je vous donne rendez-vous le 9 septembre,
Anne-Laure, Présidente de Personnance.

• Café RH : Loi Travail,
dumping social ou renouveau du dialogue social
en entreprise ?
• Séminaire Oenologique
• Séminaire International
New York
• le mois de juin : la
dernière ligne droite !
• Gala Personnance 2017
• Prochains évènements à
venir et Carnet Blanc
• Course Odyssea
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Le mardi 28 février, une quinzaine de membres de Personnance se sont rejoint à l’Art Source, dans le deuxième arrondissement
de Paris. Les invités se sont ainsi rencontrés ou retrouvés autour d’un verre de vin et d’un apéritif dinatoire.
Pour les professionnels domiciliés en région parisienne, il est souvent compliqué de se déplacer jusqu’à Dijon pour participer
aux évènements Personnance. C’est pourquoi l’équipe Personnance IDF a pris l’initiative d’organiser cet événement en région,
afin de renforcer les liens entre les anciens, de la promotion 1983 à la promotion 2017.
C’est avec un grand plaisir qu’Alice Joly et Roxanne Noël, les deux étudiantes de la promotion 2017 effectuant leur alternance en
région parisienne, ont pu échanger avec les anciens du master qui exercent aujourd’hui en Ile de France. Un moment convivial
pour bien commencer l’année !

Les personnes présentes étaient :
Pascale Barathay Lhorte (promotion 1983), Thierry Huck (promotion 1984), Yann Gillard (promotion 1986), Pierre Martinez
(promotion 1990), Didier Chereau (promotion 1991), Valentine Le Gouis (promotion 1991), François Zilbertin (promotion
2009), Magali Saintot (promotion 2011), Manon Bernet (promotion 2012), Pierrette Chopin (promotion 2012), Rebekah d’Arcy (promotion 2014), Quentin Le Guillou (promotion 2015), Mélanie Marchais (promotion 2016), Alice Joly (promotion 2017),
Roxanne Noël (promotion 2017) et l’incontournable Samuel Mercier.
Un grand merci à Pierrette Chopin pour l’organisation de cette soirée, ainsi qu’à toutes les personnes présentes.
Nous espérons que d’autres évènements en région seront organisés prochainement. N’hésitez pas à contacter le bureau Personnance si vous souhaitez vous-même organiser un tel événement près de chez vous !
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Le jeudi 9 mars a eu lieu le désormais célèbre événement “La tête et les jambes”. La
Commission Events, en partenariat avec l’ANDRH Côte d’Or, a organisé diverses animations pour rythmer cette soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur,
mais aussi de la compétition.
A leur arrivée, les invités ont tiré leurs “noms de scène” au sort afin de déterminer l’équipe pour laquelle ils allaient concourir. “Chomdus” et toutes les personnes ayant pioché
un nom se terminant en -us formaient l’équipe des Romains, tandis que “Humanix” et ses
compagnons représentaient les Gaulois.
Une fois les deux équipes constituées, les épreuves sportives et intellectuelles se sont
succédées de la façon suivante :
1.
2.

La course d’obstacle, alliant exercices d’équilibre, de rapidité et d’agilité.
Le “Dessiner, c’est gagné”, pendant lequel les artistes désignés ont dû faire
deviner des mots à leurs coéquipiers.
3.
Le “Trouve tout” : dans un temps imparti, les deux équipes devaient trouver un
maximum d’objets dont le nom commençait par une lettre déterminée, à savoir “S” ou
“T”. Gaulois et Romains ont ainsi parcouru l’IAE pour ramener stylo, sac et scotch, ou
encore tabouret, trombone et tableau.
4.
Le mime : à tour de rôle, les mimes ont dû faire deviner des images à leurs
équipes respectives.
5.
Le dessin : pour cette épreuve, quatre illusions d’optique étaient imprimées
et affichées dans une salle, tandis que quatre dessinateurs étaient installées dans une
autre avec pour mission de reproduire, tant bien que mal, lesdites illusions d’optiques
en se basant uniquement sur les descriptions et consignes de leurs coéquipiers.
6.
Le fort boyard : les deux équipes se sont affrontées sur différentes petites
épreuves.

En début de soirée, une feuille d’énigmes avait également
été distribuée à chaque équipe, leur offrant l’opportunité
de faire fonctionner leurs méninges pour gagner quelques
points supplémentaires.
Une fois les comptes faits, ce sont finalement les Gaulois qui ont remporté la victoire. Une fin
digne de Goscinny et Uderzo …
Merci à la Commission Events et à l’ANDRH Côte d’Or pour l’organisation de cette soirée, ainsi
qu’à toutes les personnes présentes pour leur bonne humeur.
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Jeudi 6 avril, dans le cadre d’un cours sur la conduite du changement, la promotion 2017 a pu faire une visite du site dijonnais
d’Essilor, sous la conduite de Nicolas Héron, RRH du site et professeur associé du Master 2 GRH.
La matinée a d’abord été consacrée à l’analyse et l’accompagnement RH de sa profonde mutation de 2013 à 2015. Animée par
Nicolas et Nathalie Lapayre, Maitre de conférence à l’IAE Franche-Comté, cette matinée a été partagée avec les M2 Recherche.
Dans l’objectif de donner une nouvelle vocation au site de Dijon, une décision stratégique est prise en 2013 de le réorienter
vers la fabrication de verres ophtalmiques correcteurs finis premium labellisés Origine France Garantie. Pour cela, une transition industrielle doit être conduite impliquant l’arrêt total ou l’adaptation des activités historiques au profit du déploiement
de nouvelles activités, rendant nécessaire l’apprentissage de nouveaux métiers plus exigeants et l’acquisition de compétences
pointues. Un investissement massif et des attentes fortes de la Direction Générale imposaient que ces changements profonds
se fassent à un rythme soutenu tout en préservant le respect de la culture sociale de l’entreprise.

L’après-midi, la visite des nouvelles installations de production a permis de constater les changements mis en place. Trois
groupes ont été guidés d’atelier en atelier par Nicolas, Fadoua Michaud (promotion 2006) et Eric Humbert (responsable HSE).
La sérénité qui y régnait rappelait celle déjà observée lors de la visite chez JTekt en lien avec le Lean Management. Les indicateurs de performance et de qualité confirmaient la réussite de la conduite du changement de ce site qui aujourd’hui reste une
vitrine au sein du groupe en France.
Merci Nicolas pour ce partage d’expérience et cette visite !
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Samedi 1er avril se tenait le Gala de l’IAE, organisé sur le thème Las Vegas. Samuel Mercier ainsi que plusieurs étudiants de la
promotion 2017 ont participé à l’évènement.
La soirée a été rythmée par deux animations : tout d’abord des parties de poker ont été organisées sur chacune des tables, ce
qui a permis aux novices de s’initier aux règles du jeu et aux connaisseurs d’exercer leur talent de bluffeur. Un questionnaire sur
le thème de Las Vegas a ensuite été distribué à chaque tablée, qui ont dû y répondre le plus vite possible : un interlude culturel
qui a fait son effet.

Pour ouvrir le bal, les invités ont procédé à l’élection des Miss et Mister IAE 2017, chez les élèves et au sein du corps enseignant
et du personnel administratif.
Et pour immortaliser cette belle soirée, un stand photo était à disposition des invités, avec des accessoires, en lien avec le
thème, à disposition.
Bravo aux organisateurs de cet évènement très réussi. Rendez-vous l’année prochaine !

7

Jeudi 6 avril, le troisième et dernier café RH organisé par la promotion 2017, en partenariat avec le cabinet de conseil en RH
Altedia, s’est tenu à la salle Multiplex, sur le campus de l’Université. Le thème de ce débat était : “Loi Travail, dumping social ou
renouveau du dialogue social en entreprise ?”.
Des invités de marque ont fait le déplacement : Pierre-André Imbert, ancien directeur de cabinet de François Rebsamen et Myriam El Khomri (ministres du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social); David Jacotot, maître de
conférences et consultant spécialiste en droit du travail, et Dennis Martinez, avocat associé au service des entreprises depuis
20 ans en conseil et en contentieux, spécialisé en droit social et droit de la sécurité sociale.
Pour introduire le sujet la Commission Café RH avait préparé un quizz sur le thème du dialogue social. Une belle entrée en
matière qui a soulevé des interrogations dans l’auditoire.
Le débat a été ouvert par Monsieur Imbert, qui a souhaité revenir sur l’esprit dans lequel la Loi Travail avait été imaginée.
L’objectif premier était de permettre aux entreprises de s’adapter à la diversité des situations par le biais de la négociation,
en donnant plus de marge de manœuvre à l’accord d’entreprise. La France étant culturellement un pays de dialogue social, il
paraissait important de mettre l’accent sur la loyauté de la procédure et de renforcer la légitimité des différents acteurs. Dans
le souci de développer le dialogue social, et de le rendre plus attractif, la première préoccupation doit donc être d’informer :
Qu’est-ce qu’un syndicat ? Qu’est ce qu’un accord ? Que peut-on négocier ?
L’ancien directeur de cabinet des ministres du travail du gouvernement Hollande a également souligné la croissance exponentielle du nombre d’accords signés depuis les lois Auroux, cette mouvance syndicale avait notamment donné naissance à divers
accords dérogatoires sur les heures supplémentaires. L’idée était donc avant tout de se rapprocher des réalités du terrain.

Monsieur Jacotot a ensuite partagé son opinion de juriste spécialiste du droit social. Selon lui, la Loi Travail a soulevé des questions stimulantes, mais le texte contient néanmoins certaines ambiguïtés. Si le dumping social n’est évidemment pas un objectif
de la loi, il peut peut-être en devenir un effet indésirable. Pour le moment, il s’agit d’une crainte, mais en aucun cas d’une réalité.
Il a en effet tenu à souligner que le texte contient des incitations à négocier au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, mais
en aucun cas des obligations ou des devoirs.
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Peut-on vraiment parler de renouveau du dialogue social ? Selon Monsieur Jacotot, la véritable innovation contenue dans la loi,
est la place accordée à l’accord de groupe.
Qu’est ce que le dumping social ?
L’une des grandes critiques qui a été faite à la Loi Travail, c’est de provoquer une inversion de la hiérarchie des normes. Pour
Monsieur Jacotot cette critique n’est pas fondée dans la mesure où le texte n’accorde qu’une primauté « relative » à l’accord
d’entreprise, qui concerne aujourd’hui essentiellement le temps de travail. Le mouvement de décentralisation de la négociation
collective est bien plus ancien que la Loi Travail, ce qui change est qu’il est désormais encadré par elle. Il y a désormais un
mouvement d’étatisation et de délégation, mais la loi continue d’encadrer par le biais des dispositions supplétives.
L’analyse de Monsieur Jacotot est donc que le gouvernement a fait un pari législatif, qui est sans nul doute voué à l’échec sans
l’implication de tous les acteurs. S’il a émis une critique, c’est sur le contenu à proprement parler des dispositions supplétives,
ainsi que sur la place accordée au contrat de travail, grand oublié de la Loi Travail, qui ne devrait pourtant pas résister face à
la loi.
Monsieur Martinez a quant à lui souligné une nouveauté : le fait que les accords de branche ne limitent plus le champ de la
négociation dans l’entreprise, la fin d’un verrou. Il est également revenu sur la possibilité laissée à l’employeur de mandater
un salarié pour négocier un accord collectif lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise. Selon lui, cette option
permettant à l’employeur de devenir maître de la négociation n’est pas une nouveauté puisqu’elle existe depuis plus de 15 ans.
Il est aussi revenu sur la hausse de 20% des heures de délégation dont disposent les délégués syndicaux, et s’est demandé
s’il s’agissait réellement d’une bonne chose, dans la mesure où ils en possèdent déjà beaucoup qu’ils n’utilisent pas toujours
à bon escient. Pour Monsieur Martinez, le principal risque induit par la Loi Travail est la possibilité d’une rupture de l’égalité de
traitement entre les salariés d’une même entreprise en cas d’absence d’accord de groupe.
Après avoir écouté les différents intervenants, l’auditoire avait beaucoup de questions. Celle qui brûlait les lèvres était : Pourquoi cette loi a-t-elle autant défrayé la chronique ? Qu’est ce qui explique un tel mouvement de contestation et de blocage ?
Monsieur Imbert a alors fait part de ses convictions personnelles. La première raison de cet échec fut certainement une histoire
de calendrier, puisque cette loi a été préparée en deuxième partie de mandat, à une période où la popularité du président et
l’indice de confiance envers le gouvernement étaient au plus bas. Une seconde raison tenait dans la nature même de la loi, presque philosophique. Beaucoup d’éléments existants mais peu connus ont été remontés comme s’ils étaient créés, et certaines
mesures sensibles ont été habilement utilisées par les contestataires, notamment le barème des indemnités prud’homales qui a
suscité de vives craintes, ce qui a plus ou moins « mis le feu aux poudres ». Son constat est que cette loi a sans doute été mal
préparée, avec un manque certain d’explications sur les éléments les plus techniques.
Une autre question s’est posée : pourquoi avoir continué à sanctuariser les élus plutôt que d’envisager des dispositions pour
les contraindre à rendre des comptes sur l’utilisation de leurs heures de délégation ? Pourquoi ne pas par exemple introduire
des contraintes de productivité ? Sur ce point, Monsieur Jacotot a estimé que cette décision revenait au législateur. Est-ce souhaitable ? Ce n’est pas certain.
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La Loi Travail est un sujet qui présente un intérêt crucial pour les professionnels RH, et cette soirée n’a pas permis de répondre
à toutes les questions qu’elle soulève. Elle fera à coup sûr encore parler d’elle !

Comme chaque année, le Trophée Personnance - prix Christian Goux - a été attribué, récompensant Patty Chavanne pour le meilleur mémoire de la promotion 2016, dont la problématique était : “Comment une démarche de polycompétence peut-elle être un levier de compétitivité pour l’entreprise?”
Bravo à elle et aussi aux autres finalistes : Johanna Amelot, Charlie Paquette et Christelle Ménard !

Nous remercions toutes les personnes présentes pour leur implication, et plus particulièrement les
intervenants pour le participation. Un grand bravo à la Commission Café RH pour l’organisation
de cette soirée.
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Mercredi 17 mai, la promotion 2017 a assisté au séminaire “Terrain et Dégustation Géo-sensorielle” animé par Jacky Rigaux, retraité de l’Université de Bourgogne et spécialiste des vins du terroir. Il est l’auteur de nombreux ouvrages en sciences humaines
et sur les terroirs viticoles, et l’organisateur des “Rencontres
internationales Henri Jayer, Vignerons, Gourmets et Terroirs du
Monde”.

L’objectif de ce séminaire était de faire découvrir aux futurs cadres RH cette typicité bourguignonne, afin qu’ils soient en mesure
de valoriser le terroir de la région dans le cadre de leur future fonction - au travers des plans de formation, et des politiques
de recrutement notamment, la valorisation du territoire constituant un axe de développement de l’attractivité des entreprises.
La première partie du séminaire s’est tenue à Combe Lavaux, dans les vignes de Gevrey-Chambertin, place forte du patrimoine
viticole bourguignon. Au programme, petit point sur la géologie et l’histoire de la région, et distinction entre vins technologiques
et vins de lieux.
Jacky Rigaux a commencé par expliquer l’évolution géologique du lieu, les mouvements tectoniques et les évolutions climatiques,
qui ont donné naissance à un espace de culture riche et particulièrement propice à la viticulture. Ce fut l’occasion de comprendre le sens et l’intérêt de ce qu’on appelle la hiérarchie des lieux qui correspond en France à 4 niveaux d’appellation : Régionale,
Village, Premier Cru et Grand cru. Si “le cépage est le prénom du vin, le terroir est son nom de famille”, un même cépage planté
dans des lieux différents produira des vins de goûts différents.
La dégustation géo-sensorielle a été initiée au XVIème siècle, par la corporation des gourmets qui, comme toutes les corporations, fut supprimée à la fin du XVIIIème. Le gourmet faisait office d’expert, chargé de fixer les prix et de vérifier les provenances
des vins sur le marché. Véritables gardiens de la spécificité géo-sensorielle des vins de lieux, les gourmets étaient des acteurs
incontournables du commerce de vin durant les siècles derniers. Leur science : associer la connaissance du lieu à l’art de la
dégustation. Pour ce faire, le gourmet commençait par mirer le vin, pour apprécier sa robe et sa couleur, avant de le mettre en
bouche pour apprécier sa consistance et sa souplesse, sa vivacité et sa viscosité, sa texture et sa sapidité, sa minéralité et sa
longueur, etc. L’approche géo-sensorielle ne boude pas le plaisir de l’olfaction, mais la rétro-olfaction sera privilégiée.
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Classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les “climats” de Bourgogne, ces parcelles de vignes soigneusement délimitées, ont
été créés par les moines bénédictins. De culture aristotélicienne, leur philosophie était d’accompagner la nature dans son cycle,
d’interagir avec elle de façon rationnelle et harmonieuse et de toujours respecter le rythme et la fragilité de la biodiversité.
Partout où la foi chrétienne les a poussé, les moines ont développés ce type de travail agricole et viticole, qui a ainsi connu un
essor considérable en Europe.
A ce jour, les vins dits technologiques connaissent une importante croissance : l’oenologie correctrice et le développement des
adjuvants ont permis la construction industrielle de goût, l’apparition des différents produits chimiques dans les méthodes agricoles est venue remplacer la logique de respect de la biodiversité. D’où l’intérêt de redécouvrir les vins de lieux et d’apprendre
à déchiffrer les messages qu’ils délivrent.
Le séminaire s’est ensuite poursuivi au domaine viticole de l’Université de Bourgogne par une initiation à la dégustation
géo-sensorielle. C’est donc à Marsannay-la-côte, sur la route des grands crus, que la promotion 2017 a eu la chance de goûter
différents vins de Bourgogne, du Saint-Bris au Meursault, en passant par le Corton.
Grâce aux conseils et aux commentaires de Jacky Rigaux, tous les participants ont pu s’essayer à la dégustation de vins, éveillant
leurs sens à la richesse des subtilités du terroir et s’essayant à l’art de “grumer”, ancienne pratique qui consiste à faire rouler
le vin sur la langue après l’avoir accueilli en bouche, pour pouvoir en apprécier la longueur et les arômes.
Un grand merci à Jacky Rigaux pour ce moment de partage instructif et inspirant qui, à n’en pas douter, a ravi tous les
participants.
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Pour la promotion 2017, le mois de mai a été marqué par le séminaire international. Les étudiants, accompagnés de Samuel Mercier (responsable du Master), d’Anne-Laure Kasprzyk (présidente de Personnance), de Morgan Maillier (parrain de la promotion
2017), et de Nicolas Héron (RRH Essilor, Professeur Associé), ont passé une semaine à New-York.

- - - Coup d’oeil sur notre programme - - Lundi :
Le séminaire a débuté par une visite à la Pace University, dont un des campus est situé en plein cœur de New York. Nous avons été
accueillis par Hilary Knepper, professeur de management public. Après une intervention sur le thème des organisations non gouvernementales, la promotion s’est divisée en plusieurs groupes afin d’échanger avec les étudiants de Madame Knepper, spécialistes
du management de la santé. Ce fut l’occasion de débattre et de comparer les systèmes de santé français et américains, mais aussi
les systèmes scolaires et politiques, et plus largement les modes de vie.

Après le déjeuner, direction la SHRM (Society for
Human Resources Management), une association de professionnels de la GRH, l’équivalent
de l’ANDRH en France. La SHRM compte près de
225 000 membres dans plus de 100 pays. Grâce
à plusieurs services spécialisés, l’association
dispense des formations sur les thématiques
RH et délivre des certifications, elle a aussi un
rôle d’information et de lobbying sur les sujets
RH. Plusieurs membres new-yorkais avaient
fait le déplacement pour accueillir la promotion
2017. Après une présentation de l’association
et un focus sur l’intérêt et la façon de construire son réseau professionnel, la promotion s’est
divisée en deux groupes afin d’organiser des tables rondes. Différentes thématiques RH ont été
abordées, l’occasion de débattre et de comparer
les méthodes de management européennes et
américaines. Une personne de chaque groupe
s’est ensuite chargée de restituer la teneur des
échanges à l’ensemble de l’auditoire.
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Mardi :
Mardi matin, direction Michel et Augustin, plus précisément la bananeraie située à Brooklyn. L’entreprise fondée en France en 2004
a connu une importante croissance, et s’est implantée aux Etats-Unis en 2016 en s’associant à Starbucks. La promotion a eu la
chance d’échanger avec toute l’équipe basée à New-York, tant sur l’histoire et la stratégie de l’entreprise que sur la politique RH.
Ce qui a notamment été évoqué est leur technique de communication. Très présente sur les réseaux sociaux, l’entreprise accorde
également une place importante au contact client, à aller à leur rencontre pour leur faire tester leurs produits mais aussi pour obtenir leur avis. Depuis la création de la marque, le métro est un espace de communication de premier choix : nous avons notamment vu
une vidéo de la responsable de la communication dans les rames de métro, distribuant des annonces et interpellant les voyageurs, à
la recherche du nouveau CEO de la marque aux Etats-Unis. Une démarche somme toute originale, qui a poussé les étudiants à
réfléchir.

La journée s’est poursuivie par une visite de Shisheido,
plus ancienne société de cosmétiques du monde, créée en
1872. Cette entreprise japonaise, spécialisée dans le luxe,
se place comme l’un des leaders sur le marché. La promotion 2017 a eu la chance d’assister à une présentation sur
l’histoire de l’entreprise, sa stratégie business et sa politique RH. Pour cette compagnie, l’attraction et la rétention
des talents est en effet un enjeu particulièrement clé. De
part les stratégies de ses différents concurrents, notamment L’Oréal, l’entreprise doit investir pour se différencier
et attirer les meilleurs talents.

La promotion s’est ensuite rendue dans les bureaux de Natixis, banque
internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du groupe BPCE. Deuxième acteur bancaire en France, l’antenne
new-yorkaise doit s’adapter entre une politique décidée à Paris et sa déclinaison selon les spécificités américaines. Nous avons été reçus par Jeff
Marcus, DRH Amérique, qui a partagé avec nous la réalité de son métier au
quotidien. D’un point de vue RH, il a notamment souligné l’importance de
la politique de rémunération dans le secteur financier, tout particulièrement
dans une place forte comme New-York. Il a également évoqué les enjeux et
les risques juridiques en termes de relations individuelles de travail.
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Pour conclure cette journée, toute la promotion s’est retrouvée au célèbre Rockfeller Center et a pu profiter d’une vue
panoramique imprenable sur la ville, et
s’émerveiller devant le coucher de soleil
sur Central Park et l’illumination des buildings.

Mercredi :
Le troisième jour, la promotion a visité le campus de Saint John’s, université catholique privée de New-York, l’une des plus grandes
des Etats-Unis. Réputée pour ses cursus en commerce, pharmacie, assurance et droit, Saint John’s est également connue pour ses
équipes sportives. Nous avons débuté notre visite par une présentation du programme pour les sportifs de haut niveau. L’accent
est mis sur un accompagnement de qualité, qui permet aux étudiants de concilier enseignement et entrainement. Nous avons ensuite parcouru les différentes infrastructures, les salles et les stades de sport, mais aussi la bibliothèque, l’Eglise et la boutique.
La promotion 2017 a sans aucun doute été surprise par la taille du campus, qui s’étend sur plusieurs hectares. Une belle occasion
d’apprécier les différences entre le système français et américain.
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Jeudi :
Dans la matinée, nous avons rencontré Cédric Faiche,
correspondant BFM TV basé à New-York. Avec son
collègue basé à Washigton, ils couvrent l’actualité américaine pour la chaine d’informations française. Pour la
promotion 2017, ce fut l’occasion d’échanger avec un
français vivant à New-York depuis plusieurs années, de
connaitre ses impressions positives ou non sur le système et l’actualité américaine, ainsi que sur la réalité de
son métier.

L’après-midi, nous avons visité le siège de l’ONU, symbole de paix et d’espoir à travers le monde. Un espace
de plus de 7 hectares, dans lequel sont discutées les
questions relatives à la paix, à la justice, mais aussi au
bien être économique et social. Le site accueille plus
d’un million de visiteurs chaque année, qui découvrent dans quel cadre se rencontrent les dignitaires du
monde entier, les sujets abordés et les modalités selon
lesquelles les décisions sont prises.
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Vendredi :
La dernière journée du séminaire était libre, laissant aux étudiants l’occasion de découvrir la ville. Chacun a ainsi pu, selon ses
centres d’intérêts, visiter les hauts lieux de la Big Apple : Central Park, le Metropolitan Museum, le Museum d’Histoire Naturelle, le
Street Art de Brooklyn, Staten Island et sa vue imprenable sur la Skyline, Wall Street, le mémorial du 11 septembre, la Statue de la
Liberté, etc.
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Cette semaine d’échange culturel a permis à la promotion 2017 d’améliorer son niveau d’anglais, d’échanger avec des professionnels d’une culture différente, de découvrir le mode de vie et la culture new-yorkaise, et pour certains de se projeter dans une
carrière à l’international. Une semaine intense que nous ne sommes pas près d’oublier !

Un grand merci à la Commission New-York pour l’organisation de ce séminaire, ainsi qu’à toutes les personnes qui y ont contribué.
Merci également à toutes les personnes qui nous ont reçu !
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Pour la promotion 2017, l’année touche bientôt à sa fin et le rythme s’intensifie. Le mois de juin a été très intense. Après
un mois de mai marqué par l’examen de droit social et le séminaire international, les deux semaines de cours de la dernière
période ont été pour le moins chargées.
Du 12 au 14 juin, la promotion 2017 s’est affrontée dans
le Human Capital Challenge, un serious game élaboré pour
HEC dans lequel les équipes doivent établir une stratégie business et une stratégie RH pour s’imposer sur les
marchés. Ces trois jours de compétition ont permis aux
étudiants de mobiliser toutes les connaissances acquises
depuis le début de l’année, et de réellement se mettre
dans la peau des Business Partner qu’ils seront demain.

Le 15 juin s’est déroulé l’examen de politique de rémunération. Chaque groupe a dû imaginer une politique cohérente avec les informations et le budget
dont il disposait. L’objectif était d’identifier les enjeux
RH inhérents au contexte économique et d’établir
une stratégie cohérente. Selon le secteur d’activité,
chaque équipe a dû procéder à une réelle étude de
marché pour élaborer une politique de rémunération pertinente, structurée et réaliste. Un travail de
longue haleine qui a permis aux étudiants de mettre
en pratique les enseignements reçus en la matière,
et de saisir pleinement le rôle de gestionnaire qu’ils
assumeront bientôt.
Le 26 juin s’est tenu le Grand Oral, l’épreuve attendue
et redoutée par toute la promotion, dans laquelle chaque groupe se voit remettre un cas pratique mêlant
diverses problématiques, RH mais aussi business. Les
sujets ont été donnés le vendredi soir et chaque groupe
a eu tout le week-end pour travailler à sa stratégie et à
ses propositions. Les solutions imaginées ont ensuite
été soumises à des jurys, en simulation de la tenue
d’un comité de direction. Les étudiants ont ainsi pu
mettre à profit leurs compétences de gestionnaires
RH généralistes, et ainsi se projeter dans les fonctions
qu’ils occuperont sous peu.

L’année va désormais se conclure sur la finalisation des mémoires, qui seront soutenus dans l’été.
Une année haute en couleurs, riche en enseignements, tant théoriques que pratiques. Une aventure humaine, faite
de rencontres, d’échanges, de collaboration et d’amitié. Une expérience unique, intense, enrichissante… et sans
nul doute INOUBLIABLE !
C’est le coeur gros, mais des projets plein la tête, que la promotion 2017 vous remercie pour votre lecture et votre
participation à nos évènements. A très bientôt avec Personnance !
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Gala

2017
PERSONNANCE

La soirée a commencé par un cocktail servi
dans la cour du caveau, pendant lequel le
photographe a immortalisé la présence de
chacun au travers des photos de groupe.
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Et c’est le vendredi 16 juin que s’est déroulé notre Gala annuel au caveau de Savigny-lès-Beaune
sous le signe du 7ème art.
Puis la soirée s’est poursuivie par le repas
traditionnel dans le caveau, animé par plusieurs surprises organisées par la commission et la promotion : remise de prix et de
cadeaux, vidéo de fin d’année, hymne de
l’année 2017 et chorégraphie introduisant la
soirée dansante.

Un grand merci à la commission Gala pour
cette merveilleuse soirée. Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle édition ...21

Prochain rendez-vous le 9 septembre pour la rentrée tant attendue
de Personnance en présence de la nouvelle promotion 2018 !
Prochain café RH : Le jeudi 16 novembre 2017
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Parce que Personnance est une grande famille, voici les récents événements ayant changé
la vie des membres de notre réseau :
➔

Tania Chesterikov (Promotion 2011) et Romain Gnos ont donné naissance à des
jumeaux, Julia et Charles, le 25 novembre 2016.

➔

Olivia Cadiet (Promotion 2007) et son époux, Pierre Malroux, ont accueilli Louis
Malroux-Cadiet le 14 janvier 2017.

➔

Emeline Malt (Promotion 2011) a donné naissance à la petite Annaëlle le 8 avril 2017.

➔

Insiya Gadia (Promotion 2009) et Florent Duc sont les heureux parents du petit
Jonas depuis le 4 décembre 2016.

➔

Laurie et Jérôme Prestigiacomo (promotion 2006) ont accueilli le petit Antoine le 5
mai 2017.

➔

Kelly Brouet-Pépot (promotion 2016) et Nicolas Vuillemin sont les heureux parents
de Garance le 12 mai 2017.

➔

Séverine Juillet-Journet (promotion 2003) a donné naissance au petit Simon le 21
juillet 2017.
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➔

Olivia Cersot (promotion 2007) et Julien ont accueilli le 6 juin 2017 la petite Elena.

➔

Aurélie Crapart (promotion 2007) a donné naissance à Clément le 13 juillet 2017.

➔

Noémie Richard (promotion 2008) a donné naissance au petit Arthur depuis le 20
juillet 2017.

➔

Tiphaine Dubrez (promo 2010) et Aurélien Poutier sont les heureux parents de
Léopold depuis le 18 aout 2017.

➔

Et n’oublions pas notre chère Marie Fuin, de la promotion actuelle qui est l’heureuse
maman de la petite Agathe depuis le 13 juillet 2017.

Une fois de plus, Personnance était présent pour la course Odyssea qui s’est tenue cette année le dimanche 25 juin
2017 à Dijon. Rappelons que cette course est organisée pour soutenir les structures actives (recherches et associations) dans la lutte contre le cancer du sein. Lors de cette 12ème édition, plus de 6 000 participants se sont rassemblés
place de la Libération, ce qui a permis de récolter près de 40 000 euros.
Un grand merci à la team running pour leur participation. Bravo !
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Personnance compte sur vous !
A ce jour, nous avons dépassé le seuil des 100 cotisations : Merci à tous pour votre participation !
Afin de continuer à faire vivre notre beau réseau et de le développer, nous avons besoin de vous !
Pour 2017, la cotisation ne change pas : 40 euros par membre
et 60 euros pour notre formule “spécial couple”
Merci pour votre aide.

Rappel : chèque à l’ordre de Personnance, envoi à l’adresse suivante :
PERSONNANCE - Master 2 GRH , IAE DIJON
2, Bd Gabriel - 21000 DIJON

La Commission PersoNews vous remercie pour votre lecture. Nous laissons la
place à la nouvelle promotion, sélectionnée le 10 juin. La relève est assurée !
Nous leur souhaitons tous nos voeux de réussite !
La Commission Perso’News.
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Au revoir ...
et à bientôt !

