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Et voilà nous y sommes déjà … Le dernier numéro de Perso News promotion 2018. Que le temps passe vite
au sein de cette belle famille du Master 2 GRH et de l’association Personnance.
Nous espérons vous avoir diverti, vous avoir fait rire, vous avoir séduit pendant cette année
Perso news en notre compagnie.
N’ayez crainte la promotion 2019 prend le relais dès septembre !
D’ici là bel été à tous et merci de votre fidélité chers lecteurs.
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C’est donc dans un lieu mythique, rempli d’Histoire que nous avons été accueillis :
l’Elysée.
Invités par son parrain institutionnel, Pierre-André Imbert, conseiller social d’Emmanuel Macron, la promotion 2018 a pu visiter l’Elysée auprès d’un guide passionné.
La promotion est partie à la découverte : du vestibule d’honneur, actuel hôtel
d’Evreux et son très connu escalier d’honneur menant au salon doré (actuel bureau
du président de la république), du salon des Ambassadeurs, salon accueillant le conseil des ministres, du salon Mura destiné aux points presse et de la salle des fêtes de
l’Elysée où des réceptions dignes du château de Versailles sont organisées.
Entre anecdotes, éléments d’histoires, photos officielles, mobiliers et œuvres d’art,
chacun est resté émerveillé devant ce lieu incontournable de notre pays.

L’Elysée en quelques chiffres …
25 Présidents
11180 m² de superficie dont 300 m²
d’appartements privés
365 pièces
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Après cette visite de l’Elysée, la promo 2018 avait rendez-vous pour un moment privilégié d’échange avec son parrain institutionnel : Pierre-André Imbert, le conseiller social d’Emmanuel MACRON , dans le salon jaune de la résidence Marigny.
Les échanges se sont orientés vers la réforme de la formation professionnelle.

Ce qu’il faut retenir de la réforme de la formation professionnelle
« Je suis dans mon entreprise et l’entreprise a des besoins qui correspondent à mon métier, c’est sa responsabilité de me
monter en compétences »
Celle-ci peut utiliser le plan de formation qui va être simplifié avec une catégorie unique. L’action de formation est redéfinie
pour se tourner vers les situations de travail, afin qu’il y ait un lien direct avec le travail et pour développer l’intelligence
artificielle (rompre le côté systématique du présentiel à une formation).
Suppression de l’OPCA sauf pour les PME de moins de 50 salariés qui n’ont pas les moyens nécessaires pour avancer les
frais de formation (cotisation mutualisée) .
« Je suis salarié, je commence ma carrière mais je veux développer mes compétences pour plus tard »
« Création du CPF » : crédité en euros (500 euros par an). Création d’une application fin 2019 sur smartphone (qui donnera
accès aux droits, compétences requises, offres de formation, avis et permettra de s’inscrire et payer directement de manière
individualisée via l’application). Mise en place de coaching de carrière pour les personnes moins à l’aise avec les outils tels
que l’application CPF (appels d’offre au niveau des régions)
« Je veux une formation mais plus chère que mon CPF, ou pendant mes congés, sur le temps de travail »
Des co investissements pourront être possibles si l’entreprise a un intérêt à investir. Cela permettera d’aboutir à des accords
d’entreprise pour prévoir au préalable les situations pouvant donner lieu à des co-investissement

En guise de conclusion de cette journée, Pierre-André Imbert a interpellé la promotion sur des sujets d’entreprise tels que les difficultés de recrutement, les relations avec Pôle Emploi et la mise en place du CSE.
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L’ensemble de la promotion s’est retrouvé le Lundi 14 mai en fin de journée pour une visite du terroir
bourguignon en compagnie de Jacky Rigaux, retraité de l’université de Bourgogne et auteur de nombreux ouvrages en sciences humaines et sur les terroirs viticoles.
L’objectif de ce séminaire étant de familiariser la promotion au terroir et aux vignobles bourguignons
pour les préparer en cas de futures visites à des collaborateurs français ou étrangers.
Première étape à Gevrey Chambertin dans les vignes où l’histoire de la naissance des vignes a été présentée : de l’Antiquité où l’on fabriquait uniquement du vin liquoreux qui résistait au long voyage, à la
conquête de la Gaulle qui a vu se développer de la vigne dans d’autres régions, en passant par 426 avec
la fin de l’empire romain et la reprise de la viticulture par les moines Bénédictins, la promotion est restée
attentive à cette évolution du vignoble, parfois méconnue.

Savez vous pourquoi le terroir bourguignon est un bon terroir ?
Il se situe sur du calcaire, à savoir la roche idéale pour les cépages : Chardonnay et Pinot
Le vignoble se situe plein est
Le climat est propice au développement, il permet aux vignes d’éviter de fortes périodes de gel et aux
raisins de murir jusqu’en septembre
Seconde étape du séminaire au Caveau de l’Université à Marsannay la Côte, où Jacky Rigaux nous a
proposé une initiation à la dégustation avec 3 vins blancs selon une hiérarchie de gamme : un Bourgogne— une appellation village avec un Meursault, clos Mazeray—un premier cru avec un Puligny
Montrachet, Les combettes et 3 vins rouges : un Beaune 1er cru, un Pommard grand cru et un Lavaux—
St Jacques.
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Après de nombreux mois d’attente, le temps est venu pour le M2 GRH de s’envoler pour son séminaire international le
temps d’une courte semaine. C’est ainsi que les 25 étudiants du M2 et leur cinq accompagnateurs sont partis à la conquête d’une ville grandiose ! Merci aux accompagnateurs: Anne-Laure, Amélie, Samuel, Jérémy et Sami et à l’ensemble
de la commission New York qui nous a permis de vivre cette Magnifique Expérience !
Au programme de cette semaine intense: visites d’entreprises, rencontres avec des professionnels RH et temps libre !

NEW YORK
Une fois encore, le M2 GRH s’est rendu à la Bananeraie de Michel & Augustin, 3ème implantation de l’entreprise dans le monde (après Paris &
Lyon). Cette visite fut l’occasion d’échanger autour des parcours de nos hôtes du jour à savoir
Thibault (Sales Promotion, Events & Supply
Chain) et Alix & Juliette, toutes deux faisant partie du service Ventes, notamment chargées de
développer les partenariats avec les entreprises,
universités, musées et tous les lieux de vente des
produits. Une véritable opportunité de discuter
évolution des carrières et expatriation. Néanmoins, la success story de Michel & Augustin
n’était pas la seule préoccupation des étudiants
qui n’avaient qu’une hâte : gouter les produits !
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Toujours dans le domaine du luxe, les étudiants ont pu profiter
d’une visite très enrichissante au sein de Bulgari, célèbre joailler
italien, où ils ont fait la rencontre d’Ellen MALTERRE, Directrice
du « Talent Acquisiton and Development, sur le sol américain.
Accompagnée de Jessica HARLESS, membre du service de communication, de nombreux sujets furent abordés tels que la détection des talents, l’intégration des nouveaux arrivants, la communication interne et la Responsabilité Sociale de l’entreprise. Le tout
dans un esprit très start up !
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Que serait une escapade à New York sans visiter une célèbre université américaine ? C’est donc avec beaucoup de chance que l’ensemble du Master 2
sont allés à la rencontre d’étudiants américains au sein de Pace University.
Encore une fois, très bien accueillis, les étudiants ont pu échanger autour des
différences culturelles entre les deux pays et notamment le système scolaire.

Toujours au sein de
Pace
University,
Kevin Stafler, Manager RH à Google, a rencontré l’ensemble de la promotion 2018. L’occasion de revenir sur les rôles et missions
d’une des plus grosses entreprises mondiales mais aussi
de s’attarder sur plusieurs problématiques RH à savoir le
processus de recrutement, l’évaluation de la performance
et la diversité.

Les étudiants ont également fait un arrêt au sein
des locaux de Mazars USA, entreprise indépendante d’audit, de conseil et de service à destination des entreprises. Cette rencontre fut l’occasion
d’évoquer les divers défis RH auxquels l’entreprise est actuellement confronté et plus particulièrement les actions menées afin de développer la
culture d’entreprise et en faveur de la parité dans
l’entreprise.
Implantée depuis 2009 aux Etats-Unis et
chargée du développement des transports
sur le territoire américain, RATP Dev, filiale
de droits privés de la RATP compte près de
3800 salariés aux Etats-Unis. Cette rencontre
fut très enrichissante pour l’ensemble des
étudiants puisque ce fut l’occasion pour tous
d’évoquer et de comprendre les différences
culturelles entre la France et les Etats-Unis
notamment dans les relations humaines.
Ultime visite de la semaine, les étudiants du M2 se
sont rendus sur le site New-Yorkais de la Brooklyn
Navy Yard. A l’instar des autres visites effectuées
dans la semaine, la visite au sein du chantier naval et
la rencontre avec Jocelynne RAINEY était formatrice
et a permis d’aborder notamment le rôle du RH en
tant que Business Partner. Ce fut également l’occasion d’échanger sur les diverses expériences au sein
de la fonction ressources humaines.
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Le samedi 9 juin s’est tenu l’habituelle journée de sélections pour nos futurs remplaçants et la future
promotion 2019 du Master GRH.
Cette année venait s’ouvrir une nouvelle ère avec l’association sélection M1 (depuis la réforme) et
M2.
Cette journée a débuté par une présentation du master et de l’association Personnance par Samuel et
Séverine Ventolini (responsable du M1) et de l’ensemble des 7 jurys prévus pour l’occasion.
4 jurys côté M1 et 3 jurys côté M2
Chaque jury se composant d’un universitaire, d’un DRH et d’un spécialiste du recrutement. Chaque
candidat devant passer trois entretiens.
Différentes entreprises étaient représentées comme Essilor, Adhex, le Grand Chalon, Ineo Infracom,
Spie, Orange, Caisse d’Epargne, Tetra Pak, D2L, ...
Malgré la chaleur extérieure, l’ambiance dans les couloirs étaient plutôt au beau fixe entre les candidats. Entre petits conseils de dernières minutes et découverte de l’association personnance, tout était
réuni pour passer une belle journée.
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GALA 2018

Vendredi 14 juin s’est tenu au domaine de Pont-de-Pany le fameux et tant attendu Gala annuel, sur le thème « Bal de
promo américain ». Le Gala a débuté autour d’un cocktail partagé par près d’une centaine de convives.

Menu

Cassolette de queues d’écrevisses au beurre de crustacés
Émincé de volaille moustardier
Délice glace vanille cassis sur son lit de nougatine

La soirée a été rythmée par quatre animations : tout d’abord une vidéo de fin d’année reprenant les temps fort que la
Promotion 2018 a vécu tout le long de cette merveilleuse année.
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GALA 2018
Nos diplômés 2018 : Prix très spéciaux !

S’en est suivie la fameuse chorégraphie de la promotion 2018, sur un air de « You’re the one I want—Grease » pour lancer la soirée dansante !
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Bienvenue à Adèle, née le 25
mars 2018

Bienvenue à Adèle, née le
31 mai 2018

Félicitations à Delphine Gresard
(promo 2009) et David

Félicitations à Valentine (promo
2011) et Antoine Mantelier

Bienvenue à Arthur, né le 29
mai 2018

Bienvenue à Rosalie, née le 3
juin 2018

Félicitations à Christelle Menard
(promo 2016)

Félicitations à Pauline Pimpie
(promo 2012) et Guillaume
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