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Atelier de
co-construction

MasterClass Success Story Experimental
Lab*

Débat/Panel Genius Bar**

Ce cycle complet de trois jours 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 outils 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.



Les 3 jours en un clin d’ œil

MATINEE:  Condit ions et  contrat  de t ravai l :  évolut ions jur id iques
Conséquences juridiques des mutations des conditions de travail ♦ Nouvelles règles liées au télétravail: intégration dans 

les contrats de travail ♦ Laboratoire du contrat de travail ♦ Evolution des règles liées au télétravail: privacy, salaire, 
avantages, droits et obligations,… ♦ Genius bar

APRES-MIDI:  Rapports sociaux individuels et  co l lect ifs
Gestion de l’absentéisme pour cause de maladie: enjeux juridiques ♦ Chômage temporaire et licenciements multiples ou 

collectifs :  quels enjeux juridiques et opérationnels ? ♦ Comment mieux impliquer les partenaires sociaux dans vos 
décisions stratégiques? ♦ Genius bar & Networking

13
octobre

MATINEE:  Management des équipes dans un contexte post-covid
Management post-covid: les erreurs à ne pas commettre et les leviers à activer ♦ La communication interne dans un 

contexte de crise ♦ Engager les équipes au sortir de la crise du COVID ♦ Comment impliquer vos équipes dans 
l’élaboration d’un management plan pour 2021 ♦ Genius bar

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

MATINEE:  Révis ion des processus au sein  des départements RH
Se préparer aux risques à venir: les leçons à tirer de la crise du COVID ♦ Recrutement: principe de précaution vs talent 

management ♦ Prolongation du télétravail : pour ou contre? ♦ Prise de décision RH dans un contexte de crise 
♦ Genius bar

APRES-MIDI:  Ressources humaines et  ta lent  management au cœur du changement
Quel stratégie de Talent management pour 2021? ♦ Les ressources humaines comme moteur de l’innovation post-covid
♦ Repenser le développement des compétences à l’aube du « new normal » ♦ Genius bar ♦ Cocktail & Networking

15 
octobre



Conditions et contrat de travail: 
évolutions juridiques

13 octobre | Matinée

Vos principaux challenges, vos questionsAtelier de co-construction

Conséquences juridiques des mutations des 
conditions de travail

Keynote Speech

Laboratoire du contrat de travail

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

Success Story

Experimental Lab

Evolution des règles liées au télétravail: privacy, salaire, 
avantages, droits et obligations,…

Focus juridique

9h00

9h10

9h30

10h50

11h40

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars

Mot de bienvenue



Rapports sociaux individuels et collectifs

13 octobre | Après-midi

Gestion de l’absentéisme pour cause de 
maladie: enjeux juridiques

Etude de cas

Chômage temporaire, licenciements multiples ou 
collectifs: quelles enjeux juridiques et opérationnels ?

Débat/Panel

Comment mieux impliquer les 
partenaires sociaux dans vos décisions 

stratégiques?

Opinion  d’expert

NETWORKING

14h00

14h40

16h00

16h45

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars



Management des équipes 
dans un contexte post-covid

14 octobre | Matinée

Management post-COVID:  les erreurs à ne pas 
commettre et les leviers à activer

Brainstorming de groupe

La communication interne  dans un contexte de criseKeynote Speech

Engager les équipes  au sortir de la crise du COVIDDébat/Panel

Comment impliquer vos équipes dans l’élaboration 
d’un management plan pour 2021 

Experimental Lab

9h00

9h10

9h30

10h50

11h40

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars

Mot de bienvenue



Identifiez et mesurez les risques humains 
dans votre organisation

Présentation d’outils

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

Success story

Le mieux-être professionnel comme levier 
de performance collective

Opinion  d’expert

NETWORKING

14h00

14h40

15h50

16h45

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars

De la bonne gestion des risques humains 
à la performance collective

14 octobre | Après-midi

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



Révision des processus
au sein des départements RH

15 octobre | Matinée

Les leçons à tirer de la crise du COVID: 
révision des processus RH en période de 

crise

Keynote Speech

Recrutement: principe de précaution vs talent 
management (gestion des futurs contrats de travail)

Regards croisés

Prolongation du télétravail : pour ou contre?Débat/Panel

Prise de décision RH dans un contexte de crise:
Optimisation et simplification des processus

Experimental Lab

9h00

9h10

10h00

11h00

11h40

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars

Mot de bienvenue



Rapports sociaux individuels et collectifs

15 octobre | Après-midi

Quelle stratégie de Talent management en 
2021?  Quelles modalités? Quelles 

nouvelles compétences?

Etude de cas

Les ressources humaines comme moteur de 
l’innovation post-covid

Opinion  d’expert

Repenser le développement des 
compétences à l’aube du « new normal »

Experimental Lab

COCKTAIL & NETWORKING

14h00

14h40

15h45

16h30

Business 
room

Various
stands

Genius 
bars
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