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PARTICIPANT
Madame/Monsieur Nom :  ................................................................  Prénom :  ..................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................................
Organisme : ...............................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................  Téléphone : ...............................................................

CHOIX DE L’ATELIER
Compte tenu du nombre limité de participants pour chaque atelier, nous vous remercions de prioriser votre vœu (de 1 à 6).  
L’organisateur fera au mieux pour satisfaire ce vœu.

A) Les élections professionnelles sont-elles un enjeu majeur pour l’entreprise ?
B) Comment attirer les nouvelles générations vers ce qui peut paraître l’ancien monde ?
C) Comment s’assurer que la représentation du personnel soit un levier de performance économique 

pour l’entreprise ?
D) Faut-il appliquer la gestion RH des talents aux représentants du personnel ?
E) Comment aligner tous les acteurs syndicaux (du local à la fédération) lors de négociation, pour en 

faire un succès ?
F) En quoi la professionnalisation des représentants du personnel peut garantir un dialogue social 

productif ?

TARIF
Les frais de participation sont de 550€ HT + 110€ de TVA (taux en vigueur 20%), soit un prix TTC de 660€ TTC, par participant. 

RÈGLEMENT
• Par chèque bancaire :
 À l’ordre de : ADEIOS Consulting
 Le règlement par chèque est à adresser par voie postale à l’adresse suivante : ADEIOS Consulting - 10 Place Vendôme - 

75001 Paris. Nous vous remercions d’indiquer le nom et le prénom du participant dans l’enveloppe.
• Par virement bancaire :

 Nous vous remercions d’indiquer le nom et le prénom du participant dans l’intitulé du virement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner AVANT LE 6 mars 2018

par voie postale à : ADEIOS Consulting – 10 Place Vendôme – 75001 PARIS ou par mail à : inscription-workshop@adeios.fr

ATTENTION : le nombre de places est limité

Vœu n°1 Vœu n°2 Vœu n°3 Vœu n°4 Vœu n°5 Vœu n°6
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Dans le cadre de la manifestation « Workshop Dynamique Sociale » organisée par ADEIOS Consulting, 
des photos et des vidéos des participants peuvent être utilisées en vue de promouvoir l’événement.  
ADEIOS Consulting sollicite donc votre autorisation.

Je, soussigné(e), ............................................................................................................

Courriel : .......................................................................................................................

Accepte d’être photographié(e) et filmé(e) dans le cadre de la manifestation 
« Workshop Dynamique Sociale ».

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de 
ne demander aucune contrepartie à ADEIOS Consulting.

Je donne l’autorisation à ADEIOS Consulting de présenter mon image dans le respect 
des droits et de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles 
par ADEIOS Consulting.

Fait à : ...........................................................................................................................

Le : ................................................................................................................................

Le contractant
(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
À retourner AVANT LE 6 mars 2018

par voie postale à : ADEIOS Consulting – 10 Place Vendôme – 75001 PARIS ou par mail à : inscription-workshop@adeios.fr



ADEIOS Consulting • 10, place Vendôme • 75001 PARIS
Téléphone : +33 (0) 820 320 844 • Fax : +33 (0) 820 887 101

Mail : contact@adeios.fr • Site internet : www.adeios.fr • Conseils en ligne : www.adeios-hotline.fr
SARL au capital de 30 000 euros • RCS PARIS B 413 173 956 • APE 8559 A • N° Formateur 1175 305 91 75 • N° TVA FR 08 413 173 956

ANIMATION

PILOTAGE DES ATELIERS* 

* (sous réserve de modification)

PROGRAMME

La mise en place du CSE au 01/01/2020 suppose que des élections professionnelles aient lieu dans toute 
entreprise en 2018 ou 2019. Il y aura un moment fort avec la négociation de l’accord préélectoral. 
Cette négociation sera cruciale dans la mesure où il sera question d’appliquer stricto sensu la loi ou d’y 
déroger, mais pour quel effet ? Que veut faire l’entreprise de cette fenêtre de tir unique ? En quoi ce nouveau 
dialogue social peut être un levier de performance ? Quelles transformations profondes faut-il ambitionner ? 
Une réflexion se justifie sans tarder sur la bonne stratégie à développer.

Le WORKSHOP DYNAMIQUE SOCIALE va faire participer, selon le processus d’ateliers thématiques, des DG 
et DRH de grands groupes vivant des transformations et pour lesquels le dialogue social ne se résume pas à 
de simples textes et décrets.

Jean-Claude ANCELET Directeur d’ADEIOS Consulting
Julien SCHMIDT Consultant 

(ex-Directeur des Ressources Humaines du Groupe L’OCCITANE EN PROVENCE)

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 CHEMALY 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 Humaine - TOYOTA Motor Manufacturing France
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AGENDA DE LA JOURNÉE

13h30 à 14h00 Accueil et enregistrement

14h00 à 15h00

Le cadre de la réflexion :
• Accueil de Jean-Claude ANCELET sur la finalité et les modalités de déroulement du 

workshop
• Rappel de Julien SCHMIDT sur les tenants et aboutissants des nouvelles formes de 

représentations du personnel
• Focus de Jean-Claude ANCELET sur les impacts sociologiques du dialogue social au vu des 

nouvelles générations, du panorama actuel de l’information, des ruptures politiques
• Évocation par Julien SCHMIDT des principaux enjeux de transformation des entreprises

15h00 à 16h00

Participation à l’un des six ateliers, selon votre vœu :
A) Les élections professionnelles sont-elles un enjeu majeur pour l’entreprise ? 

Pilotes : Luciano BIONDO et Pascale TSCHAEN
B) Comment attirer les nouvelles générations vers ce qui peut paraître l’ancien monde ?

Pilote : Annie MARTIN-ROBERT 
C) Comment s’assurer que la représentation du personnel soit un levier de performance 

économique pour l’entreprise ?
Pilote : Jean-Sébastien BLANC

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

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

F) 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 avec échanges

18h00 à 18h30
• Synthèse réalisée par Jean-Claude ANCELET
• Clôture de la session

18h30 Verre de l’amitié
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