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Atelier de
co-construction

MasterClass Success Story Experimental
Lab*

Débat/Panel Genius Bar**

Ce cycle complet d’une journée et demie combine interventions très 
opérationnelles, workshops pratiques et retours d’expérience 

de professionnels RH reconnus. 
I l  vous offre également des moments d’expérimentation et de 

co-construction,  pour repartir avec des outi ls et solutions pratiques. 
Un espace dédié au networking vous permettra d’échanger entre pairs. 

* Experimental Lab

Les experimental labs sont des ateliers pratiques vous
permettant de résoudre des situations/problématiques
complexes issues de votre réalité professionnelle. Durant
ces sessions, vous bénéficiez du support d’experts émérites
et d’échanges avec d’autres participants confrontés aux
mêmes problématiques. A l’issue de ces labs, vous repartez
avec des solutions concrètes (couchées sur papier) et
adaptées à votre contexte professionnel.

** Genius Bar :
Les Genius Bars sont des ateliers inspirationnels vous
permettant de découvrir et d’expérimenter des outils et
méthodologies éprouvées répondant à des challenges
professionnels spécifiques (liées à la gestion des ressources
humaines). Lors de ces sessions, vous aurez l’occasion de
discuter en groupe restreint des applications possibles,
avantages, inconvénients et spécifiques des
outils/méthodologies présentées.



MATINEE:  Condit ions et  contrat  de t ravai l :  évolut ions jur id iques
Conséquences juridiques des mutations des conditions de travail ♦ Intégration rapide des nouvelles règles liées au 

télétravail dans les contrats des collaborateurs ♦ Laboratoire du contrat de travail ♦ Evolution des règles liées au respect 
de la vie privée à la suite de la crise sanitaire du coronavirus ♦ Genius bar

APRES-MIDI:  Rapports sociaux individuels et  co l lect ifs
Aspects juridiques de la gestion de l’absentéisme ♦ Chômage temporaire, baisses et reprises d’activités : quelles issues 
juridiques et pratiques ?  ♦ Elections sociales 2020 : entre défis numériques et adaptation au COVID-19

♦ Genius bar & Networking

13 
octobre

APRES-MIDI:  De la  bonne gest ion des r isques humains à  la  per formance col lect ive
Identifiez et mesurez les risques humains dans votre organisation ♦ Les nouvelles obligations de l’employeur au niveau des 

risques psychosociaux  ♦ Stratégie de gestion des risques humains et  HR business continuity Management 
(à l’ère post-covid) ♦ Le mieux-être professionnel comme levier de performance collective ♦Genius bar & Networking

14 
octobre

Les 2 jours en un clin d’œil



13 Oct.
AM

13 Oct.
PM

14 Oct.
PM

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars

Conditions et contrat de travail: évolutions juridiques

9h00 Mot de bienvenue

9h10 Vous, vos problématiques, les partenariats 
Atelier de co-construction

9h30 Conséquences juridiques de la mutation des conditions de travail
Keynote Speech

VIVIANE VANNES
Professeur de droit du travail, Université Libre de Bruxelles

Coffee break

10h50 Laboratoire du contrat de travail
Experimental Lab

Intégration rapide des nouvelles règles liées au 
télétravail dans les contrats des collaborateurs
Success Story

PIERRE VANHAVERBEKE
Partner, FLINN.LAW
Expert, UCL
Membre du comité de rédaction, Chroniques 
de droit social

11h40 Evolution des règles liées au respect de la vie privée à la suite de la crise sanitaire du coronavirus
Retour d’études 

CATHERINE PREUMONT
Partner, Verhaegen Walravens

Lunch

OU

Sous la présidence de 
GAETANE ALBERT, Human Resources Director for Benelux, Edenred Belgium

13 Oct.
AM



Business 
room

Various
stands

Genius 
bars14h00 Aspects juridiques de la gestion de l’absentéisme 

Etude de cas

CHRISTINE DE GREEF
Legal Manager, Partena Professional 
Expert en Droit social et gestion RH- Auteur, Guide social permanent (Kluwer Editions)

14h40 Chômage temporaire, baisses et reprises d’activités : quelles issues juridiques et pratiques ?
Débat/Panel

AMAURY LEBRUN
Labor Relations Advisor, TNT

Coffee break

16h00 Elections sociales 2020 : entre défis numériques et adaptation au COVID-19
Opinion  d’expert

JEAN-CHARLES PARIZEL
Conseiller au Centre de compétence Emploi et Sécurité sociale, FEB

16h45 Networking

Rapports sociaux individuels et collectifs
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13 Oct.
AM



De la bonne gestion des risques humains 
à la performance collective

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars

9h00 Mot de bienvenue

14h00 Identifiez et mesurez les risques humains 
dans votre organisation
Présentation d’outils

Les nouvelles obligations de l’employeur au niveau des 
risques psychosociaux
Focus juridique

ROMINA MURRU
Avocate associée en droit du travail et droit social, LEXENA

14h40 Stratégie de gestion des risques humains 
et HR business Continuity Management (à l’ère post-covid)
Success story

Coffee break

15h50 Le mieux-être professionnel comme levier de performance collective
Opinion  d’expert

ANNE CATHERINE TRINON
CEO, ALTAVIA ACT

16h45 Networking
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