
W O R K S H O P
DYNAMIQUE SOCIALE
> Mise en œuvre stratégique
 des ordonnances Macron

13 MARS 2018
HÔTEL MERCURE PARIS
PORTE DE VERSAILLES EXPO

13h30 à 18h30

Livre blanc DYNAMIQUE SOCIALE gratuit 
www.adeios.fr/download/dynamiquesociale

@ADEIOS_Workshop
#WorkshopDS

ANIMATION • Jean-Claude ANCELET
Directeur d’ADEIOS Consulting
Lauréat du prix Stylo d’Or décerné par l’ANDRH (« Recréez du collectif au travail. La 
co-construction, nouveau challenge pour l’entreprise », éd. Dunod)

• Julien SCHMIDT
Consultant
Ex-Directeur des Ressources Humaines du Groupe L’OCCITANE EN PROVENCE

SIX 
ATELIERS 

THÉMATIQUES

• Les élections professionnelles sont-elles un enjeu majeur pour l’entreprise ? 
• Comment attirer les nouvelles générations vers ce qui peut paraître l’ancien 

monde ?
• Comment s’assurer que la représentation du personnel soit un levier de 

performance économique pour l’entreprise ?
• Faut-il appliquer la gestion RH des talents aux représentants du personnel ?
• Comment aligner tous les acteurs syndicaux (du local à la fédération) lors de 

négociation, pour en faire un succès ?
• En quoi la professionnalisation des représentants du personnel peut garantir 

un dialogue social productif ?

PILOTAGE  
DES 

ATELIERS 

• Luciano BIONDO
Président de TOYOTA Motor Manufacturing France

• Jean-Sébastien BLANC
Directeur des Ressources Humaines | PLASTIC OMNIUM

• Régis BLUGEON
Directeur des Ressources Humaines France et Relations Sociales Groupe |  
SAINT-GOBAIN

• Frédérique CHÉMALY
Directrice des Ressources Humaines | GALERIES LAFAYETTE

• Jean-François GONIDEC 
Directeur Général Industrie et Excellence Opérationnelle | L’OCCITANE EN 
PROVENCE

• Annie MARTIN-ROBERT 
Directrice des Affaires Sociales et Juridiques | CAISSE D’ÉPARGNE Île-de-France

• Pascale TSCHAEN
Directrice des Ressources Humaines | TOYOTA Motor Manufacturing France

ORGANISATION ADEIOS Consulting
10 place Vendôme 75001 Paris
www.adeios.fr

Infos & bulletin d’inscription sur  
www.adeios.fr/index/workshop

http://www.adeios.fr/index/workshop
https://twitter.com/ADEIOS_Workshop
http://adeios.fr/download/dynamiquesociale/
http://adeios.fr
http://mailing.adeios.fr/618011/inscription.pdf
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13h30 à 18h30
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@ADEIOS_Workshop
#WorkshopDS

OBJECTIFS • Acquérir des connaissances et du benchmark sur la mise en œuvre pratique 
des ordonnances Macron réformant le Code du travail

• Acquérir des outils de mise en œuvre des ordonnances
• Développer des axes d’application stratégique de la nouvelle législation 

pour son entreprise

AGENDA 13h30 à 14h00 Accueil

14h00 à 15h00 Introduction par Jean-Claude ANCELET et Julien SCHMIDT 
• Les nouvelles formes de représentations du personnel
• Les impacts sociologiques des nouvelles générations, du 

panorama actuel de l’information et des ruptures politiques sur 
le dialogue social

• Les principaux enjeux de transformation des entreprises

15h00 à 16h00 Travaux en ateliers 
1) Les élections professionnelles sont-elles un enjeu majeur pour 

l’entreprise ? (Pilotes : Luciano BIONDO et Pascale TSCHAEN)

2) Comment attirer les nouvelles générations vers ce qui peut 
paraître l’ancien monde ? (Pilote : Annie MARTIN-ROBERT)

3) Comment s’assurer que la représentation du personnel soit un 
levier de performance économique pour l’entreprise ?  
(Pilote : Jean-Sébastien BLANC)

4) Faut-il appliquer la gestion RH des talents aux représentants 
du personnel ? (Pilote : Frédérique CHEMALY)

5) Comment aligner tous les acteurs syndicaux (du local à la 
fédération) lors de négociation, pour en faire un succès ?  
(Pilote : Régis BLUGEON)

6) En quoi la professionnalisation des représentants du personnel 
peut garantir un dialogue social productif ?  
(Pilote : Jean-François GONIDEC)

16h00 à 16h30 Pause et partage

16h30 à 18h00 Restitution par chaque pilote des travaux de son atelier

18h00 à 18h30 Synthèse et conclusion

18h30 Verre de l’amitié

TARIF 550€ HT par personne,  
collations incluses

Infos & bulletin d’inscription sur  
www.adeios.fr/index/workshop

http://www.adeios.fr/index/workshop
https://twitter.com/ADEIOS_Workshop
http://adeios.fr/download/dynamiquesociale/
http://adeios.fr
http://mailing.adeios.fr/618011/inscription.pdf

