
 
 

16° RENCONTRE SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS : 
 

QUELLES CONFIGURATIONS RH DEMAIN ? 
 

NOUVEAUX ENJEUX POUR LA FONCTION RH ? QUELLES COMPETENCES ? QUELS METIERS, 

QUELLES RESPONSABILITES DEMAIN EN RH ? 
 

le 12 décembre 2016 dans les locaux de SOPRA HR SOFTWARE 

Tour Manhattan, 5 place de l'Iris - Courbevoie 

92095 La Défense Cedex - France 

(métro ligne 1, arrêt esplanade de la Défense, prendre la sortie Courbevoie) 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 
 

Les mutations actuelles, de nature géopolitique, économique ou socio-culturelle, bouleversent la façon 

d'appréhender le travail et ses représentations. La fonction RH est - ou devrait être - la  première fonction à 

penser ou repenser les configurations dans lesquelles le travail se réalise. Les évolutions liées à "l'ubérisation", 

à la cybercriminalité, à la montée des violences au travail, aux modalités de plus en plus variées de travailler 

en temps et en espace de travail, la "digitalisation", la recherche de l'hédonisme, etc. viennent perturber les 

façons classiques de gérer les hommes et les femmes au travail. Dans ce contexte, il nous a semblé pertinent 

de nous interroger sur les configurations RH de demain afin de pouvoir anticiper les contours possibles de la 

fonction RH. 

 

Ces 16° journées de Prospective des Métiers seront l'occasion de contribuer à une enquête "omnibus" pilotée 

par l'AGRH, l'ANDRH, Entreprise et Personnel et l'APEC. En effet, grâce  une récolte de données lors de cette 

journée, puis de l'Université d'hiver d'Entreprise et Personnel en janvier 2017, puis un questionnaire en 

extension, un traitement des données sera réalisé et les résultats seront présentés lors de l' évènement-

anniversaire des 70 ans de l'ANDRH en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



16° RENCONTRE SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS : 
 

QUELLES CONFIGURATIONS RH DEMAIN ? 
 

8H30 : ACCUEIL 

 

9H00 : Ouverture des 16° journées de prospective des métiers par : 

 - Edgar Dahdah, Directeur général de SOPRA HR SOFTWARE 

 - Maurice Thévenet, Délégué général de la FNEGE 

 - Patrice Georget, Directeur de l'IAE CAEN 

 - Luc Boyer et Aline Scouarnec, Fondateurs des journées de Prospective des Métiers 
 

 

9H30-10H30 : PREMIERE TABLE RONDE 

Regards croisés sur les configurations RH de demain, animée par Aline Scouarnec avec la participation de : 

 - Amiral Olivier Lajous, Past DRH de la Marine 

 - Bénédicte Ravache, Secrétaire générale de l'ANDRH 

 - Pascale Levet, Vice-présidente LeDoTank, living lab des entreprises moyennes 

 - Pierre Lamblin, Directeur du Département Etudes et Recherche de l'APEC 

 - Patrick Storhaye, Président de Flexity 

- Charles-Henry Besseyre des Horts, Professeur émérite (HEC) et Julie Machillot, Fondatrice de la start-up 

Apitalent  

 

 

10H30 - 10H45 : PAUSE CAFE 

 

10H45-11H45 : SESSION 1, l'impact du territoire sur les nouvelles configurations RH animée par  Marc Bonnet 

(Université de Lyon 3) 

 - Le territoire : de nouvelles opportunités pour la fonction RH ? par Thierry Colin (Université de Lorraine) et  

Estelle Mercier (Université de Lorraine) 

- L'approche territoriale de la RH par Laëtitia Lethielleux (Université de Reims) 

- Le territoire marocain et les facteurs d'attraction organisationnelle par Naoual Farissi (Université Hassan II 

Casablanca) et Abdellatif Komat (Université Hassan II Casablanca) 
 

 

 

11H45-12H45 : SESSION 2, l'impact du digital sur les nouvelles configurations RH animée par Charles-Henry 

Besseyre des Horts (HEC) 

 - La contribution de la recherche-intervention socio-économique pour transformer en opportunités les 

menaces liées à la digitalisation de l’économie par Marc Bonnet (Université Lyon 3) et Olivier Voyant 

(Université Lyon 3) 

 - Les effets des SIRH sur la transformation des pratiques Ressources Humaines au sein des organisations par 

Karim Bouakaz (Université de Montpellier) 

 - Utilisation de l'intranet comme outil de communication interne dans les établissements bancaires: la 

Fonction RH entre tradition et rénovation par Germain Sonkeng (Université de Dschang, Cameroun) etSerge 

Francis Simen Nana (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) 

 - Pour une vision renouvelée des enjeux du digital par François Silva (Kedge Business School) 
 

 

12H45-14H00 : DEJEUNER 
 

 

14H00-15H00 : DEUXIEME TABLE RONDE 

Regards croisés sur les innovations RH animée par Franck Brillet (Université Paris II) avec la participation de : 

 - Rémi Février, Maître de conférences au CNAM, Colonel (cr) de la Gendarmerie Nationale 

 - Jean-Marc Barfety, past directeur du CSP de PSA 

 - Catherine Guyonnet, Directrice de l'innovation, OPCALIM 

 - Véronique Montamat, Directrice Marketing de SOPRA HR SOFTWARE 

 - Chantal Barrata, Directrice générale adjointe d'Entreprise et Personnel 



 

 

15H00-16H15 : SESSION 3, les enjeux de demain en matière de management et de développement des 

compétences animée par Franck Brillet (Université Paris II) 

 - Les soft skills au cœur du nouveau portefeuille de compétences des managers de demain par Delphine 

Theurelle-Stein(Université de Strasbourg) et Isabelle Barth (Université de Strasbourg) 

 - Quelles orientations managériales mises à l’ordre du jour dans le contexte des innovations 

organisationnelles ? par Michel Dalmas (Pôle universitaire de Vinci) 

 - La GRH au service de l’articulation entre le management des projets et le management des compétences 

«Cas spécifique du Groupe OCP Jorf Lasfar» par Bouchra Belmouffeq (Université Hassan II Casablanca), Youssef 

Moflih (Université Hassan II Casablanca), Kamal Dazia (Université Hassan II Casablanca) 

 - Pratiques de développement des compétences et turnover des ingénieurs : cas des SSII Tunisiennes par 

Rihab Kchaou (Université de Sfax) 
 

 

16H15-17H15 : SESSION 4, les enjeux de la veille et de la prospective pour penser les nouvelles configurations 

RH animée par Pascale Levet (Vice-présidente LeDoTank, living lab des entreprises moyennes) 

- Les enjeux de la mise en place d'une veille sociale RH par Florence Noguera (Université Montpellier 3), 

Miguel Delattre (Université Lyon 3) et Marie-Christine Chalus-Sauvannet (Université Lyon 3) 

- La prospective appliquée : retour d'expériences par Franck Brillet (Université Paris II) 

- Les apports de la prospective des métiers pour penser les nouvelles configurations RH par Mohammed 

Tissioui (Université Caen Normandie), Sébastien Payre (Université Caen Normandie) et Aline Scouarnec 

(Université Caen Normandie) 
 

 

17H15-17H45 : SYNTHESE DE LA JOURNEE avec les interventions de : 

- François Silva (Kedge Business School),  

- Luc Boyer et Aline Scouarnec (Fondateurs des journées de Prospective des Métiers) 

- Véronique Montamat (Directrice Marketing de SOPRA HR SOFTWARE) 

  

  



BULLETIN d’INSCRIPTION 

 
16° RENCONTRE SUR LA PROSPECTIVE DES METIERS :  

Colloque à Paris, le12 décembre 2016 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTREPRISE OU INSTITUTION : ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE : ...…………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TEL : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

EMAIL : ……..………………………………………………………………………………………………. 
 

INSCRIPTION ET REGLEMENT 

 

� Tarif normal : 380 euros 
Comprend : la participation aux travaux des ateliers et aux tables rondes, les actes du colloque, les 
documentations diverses, les repas, les collations et l’abonnement numérique à la revue Management & 
Avenir. 

 

� Tarif étudiant : 200 euros 
Sur présentation obligatoire de la carte d’étudiant. 

 

Merci de cocher la case correspondant à votre choix : 
 

� Règlement par chèque ou bon de commande à l’ordre de « Management Prospective Editions » 

 

� Règlement par virement bancaire 

En cas de virement bancaire, merci d'identifier clairement votre virement avec le nom du participant. 
 

RIB pour Virement bancaire : 

 

 Code banque : 30003/ Code Guichet : 00448/ N° compte : 00027000474 / Clé RIB :96 

IBAN : FR76 3000 3004480002700047496/ BIC : SOGEFRPP 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION A ENVOYER A : 

 

16° Rencontre sur la Prospective des Métiers 

Editions EMS-MPE 

17, Rue des Métiers 

14123 - Cormelles Le Royal 

Email : Rencontres.PM@gmail.com 


