
La transformation de nos économies liée à l’accélération  
des conséquences de la crise de 2008 a amené la mise en place  

d’un nouvel environnement, en constante mutation, dans lequel les entreprises 
doivent évoluer. Comment les stratégies des entreprises vont-elles  
leur permettre de s’adapter ? Quels rôles et quelles conséquences  

pour les pratiques RH ? Comment le dialogue social peut-il répondre  
aux problèmes de compétitivité et d’emploi ?  

Quelle place doit avoir la qualité de vie au travail au sein de nos politiques RH ? 

Stratégies d’entreprise et pratiques RH 
dans un environnement en mutation 

PARIS
28 JUIN 2013

10h00 / 19H45
HÔTEL WESTIN
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75001 Paris
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PARIS
28 JUIN 2013

10H00 Accueil des participants

Ouverture de l’Agora par Jean-Christophe Sciberras, président national de l’ANDRH

Agora : animées par des intervenants réputés, des tables de discussion constituées  
d’une dizaine de participants vous sont proposées sur les grands thèmes de l’actualité RH

Déjeuner

Introduction de l’après-midi par Jean-Christophe Sciberras, président national de l’ANDRH

Présentation des propositions de l’ANDRH par Régis Mulot, président de la commission 
Qualité de vie au travail et Gérard Taponat, président de la commission Dialogue social

Intervention de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porte-parole 
du gouvernement et coprésidente de la table ronde sur la qualité de vie au travail 
de la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013

Tribune 1 : Le dialogue social suffit-il à répondre aux enjeux de compétitivité et d’emploi ?
Jean Agulhon, DRH France chez Renault
Stéphane Lardy, secrétaire confédéral de FO
Bruno Mettlling, directeur général adjoint du Groupe France Télécom-Orange
Patrick Pierron, secrétaire national de la CFDT
Audrey Vitu, DRH de l’Union de coopératives Alliance Forêts-Bois

Tribune 2 : La Qualité de vie au travail : enjeu central pour le DRH ?
Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC
Michel Labrecque, vice-président RH chez CMP Solutions mécaniques avancées, membre de l’Ordre des conseillers  
en ressources humaines agréés (CRHA) - Québec
Ghyslaine Richard, membre de la direction et animatrice de la commission femmes-mixité de la CGT
Philippe Rodet, docteur en médecine
Jean-Christophe Sciberras, facilitateur de la table ronde sur la qualité de vie au travail de la conférence sociale 
des 20 et 21 juin 2013

Restitution des travaux de l’Agora

Conclusion par Brigitte Dumont, vice-présidente déléguée de l’ANDRH

Cocktail dînatoire
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