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Inscription gratuite en ligne sur 
  www.ville-levallois.fr/rh-parlent-rh

5E ÉDITION

Les RH 
parlent 
aux RH

Rencontre débat  
entre professionnels des ressources humaines

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 
DE 9H30 À 16H30

https://www.ville-levallois.fr/
	ville-levallois.fr/rh-parlent-rh


LES RH PARLENT AUX RH est une rencontre dédiée aux professionnels 
des Ressources Humaines. Cet événement invite chacun au dialogue, à 
travers une série de conférences, de tables rondes, d’ateliers à la carte ou 
encore d’animations d’échanges pour favoriser le partage d’expériences 
ou la découverte de solutions originales et novatrices face aux différents 
enjeux RH en entreprise.

AFTERPLACE
Espace de séminaires d’entreprise
48 rue de Villiers
92300 Levallois

Métro ligne 3
Station Anatole-France
Bus 93 • 174 • 274
Arrêt Voltaire-Villiers
Parking Voltaire
25 rue Voltaire

Inscription gratuite en ligne sur : 
www.ville-levallois.fr/rh-parlent-rh

Philippe Launay, 
Adjoint au Maire délégué aux Ressources 

Humaines, aux Relations avec les 
entreprises, à l’Entrepreneuriat  

et à l’Emploi

et l’équipe municipale

sont heureux de vous convier 
à la cinquième édition de

Les RH parlent aux RH

https://afterplace.fr/
	ville-levallois.fr/rh-parlent-rh


9h30  I   Accueil autour d’un petit déjeuner  
et découverte de l’Afterplace

10h30 - 12h  I  3 conférences au choix
12h - 13h45  I   Cocktail déjeunatoire 

Librairie professionnelle éphémère
14h - 16h30  I   World café RH • Table ronde • Ateliers à la carte 

et flash coaching

3 conférences

Chaque table ronde, d’une durée d’environ 1h30, est animée par un expert autour de 
plusieurs intervenants et professionnels des Ressources Humaines. Des saynètes 
illustratives jouées par des comédiens et formateurs en théâtre d’entreprise 
ponctueront certains échanges.

10h30 à 12h
CONFÉRENCE : PARLONS RH AVEC THOMAS CHARDIN

DRH : Mission, Démission, quelles pistes d’action à l’heure des choix
La fonction RH a le privilège de se situer au cœur des transformations économiques, 
sociales, sanitaires et environnementales de notre société. Thomas Chardin, 
Dirigeant Fondateur de PARLONS RH, propose un diagnostic précis des différents 
défis auxquels sont confrontés les acteurs des Ressources Humaines : guerre de 
l’image, guerre des talents et guerre de l’attention. Il établit le bilan de compétences 
de la DRH pour mieux définir son ambition et les leviers à actionner dès maintenant.

10h30 à 12h
TABLE RONDE : DÉFIS RH – REGARDS CROISÉS DE DRH 

Profitez des retours d’expérience de dirigeants RH, qui partagent avec vous les défis 
qu’ils relèvent dans leurs entreprises. L’inspiration vient aussi et souvent des autres !

Animation : Nelly Dubout et Dany Nassif, co-dirigeants du cabinet BIRDS
avec la participation de Play It Again

•  Julie Bertoni 
Directrice Talent 
Management 
Fed Group

•  Karim Boujnane 
HR Learning Manager 
L’Oréal Luxe

•  Caroline Clergeot 
DRH Business Unit  
Gaz Liquide 
Butagaz

•  Florian Cuminal 
Responsable  
Digital 
Samsic RH

•  Karim Dos Santos 
General  
Manager 
Club Med

•  Caroline Garnier 
DRH 
SAP France

•  Alexandra Legueil 
HR Transformation  
& Change Officer 
L’Oréal France

•  Nathalie Mottez 
DRH 
Paris La Défense

•  Bérengère Pele 
Directrice Programmes 
Academy  
Groupe Sopra Steria



10h30 à 12h
TABLE RONDE : FUTUR DU TRAVAIL

L’entreprise sera engagée ou ne sera pas

Animation : Rezlaine Zaher, auteure, conférencière et coach,  
Fondatrice de Executive Studio

•  Jérémy Clédat 
Fondateur de  
Welcome to the Jungle

•  Flora Ghebali 
Entrepreneure, Auteure 
de “Ma Génération va 
changer le monde”

•  Aliocha Iordanoff 
Coach en holacratie, 
fondateur de Sémawé

•  Alexandre Pachulski 
Co-fondateur de Talentsoft

•  Sylvain Reymond  
Directeur Général  
de Les Entreprises 
s’engagent, Auteur  
de “Nos raisons d’être”

•  Emma Gastineau  
Membre du Collectif 
“Pour un Réveil Écologique”

•  Valérie Seguin 
Auteure, réalisatrice 
du film “L’intelligence 
spirituelle au travail”

•  Benoit Serre 
DRH de L’Oréal France 
Vice Président délégué 
ANDRH 
Association nationale 
des DRH

14h à 16h 
CONFÉRENCE DE VINCENT LENHARDT À INITIATIVE DE L’EMCC FRANCE

Le contrat de coaching est un appui non seulement 
utile, mais nécessaire pour clarifier les relations des 
acteurs impliqués : coachs, coachés (individus ou 
groupe) et responsables (hiérarchie, DRH…).

Cet outil suppose de prendre en compte la com-
plexité de ces relations (intersubjectivité, culture de 
l’écosystème, intelligence de situation…).
Les acteurs concernés se doivent d’avoir intégré 
une “enveloppe culturelle minimale” permettant 
d’assumer cette complexité.
Vincent Lenhardt développera les paramètres de 
ces éléments et présentera de nombreux exemples, 
pour la mise en œuvre d’un contrat réussi.

• Flash coaching
Coaching personnalisé de 30 minutes et partage d’idées sur le coaching profes-
sionnel sur la radio EMCC France.



14h à 16h30
FORUM OUVERT EN WORLD CAFÉ : LE BIG BANG DES RH 

COMMENT LES RH DOIVENT-ELLES FAIRE LEUR RÉVOLUTION ?

Animé par Sabrina Menasria et Sylvie Plouchard
Le schéma en world café invite les participants à entrer dans une démarche active 
d’échange autour d’une grande problématique décomposée en plusieurs approches 
thématiques sur lesquelles ils vont partager. Sa dynamique s’appuie également sur la 
présence de facilitateurs experts qui accompagnent les discussions autour de chaque 
thème, pour offrir ensuite une restitution globale des différentes contributions et 
bonnes pratiques, présentées avec l’appui complice de facilitateurs graphiques.

1.  Recrutement / On-boarding / Fidélisation des collaborateurs 
Facilitateurs experts : Chrystèle Réhault et Fabrice Tibi

2.  Marque employeur / Quête de sens 
Facilitateurs experts : Christine Boukhari et Julien Bucaille

3.  Leadership / Posture managériale 
Facilitateurs experts : Florence Boucard et Catherine Caspari

4.  Évolution des outils RH / Technologie facilitante 
Facilitateurs experts : Chrystel Roussel et Olivia Brun

14h à 16h30
10 ATELIERS PRO À LA CARTE

Techniques managériales, approches spécialisées RH, initiation sur des pratiques 
novatrices, laissez nos experts partenaires partager avec vous leur savoir-faire lors 
d’ateliers d’une durée de 1h et repartez avec des astuces applicables directement 
dans votre quotidien professionnel. 

• Les croyances, des alliées de réussite professionnelle 
Paola Perez I Coach et mentor, elle accompagne les hommes et les femmes à (re) 
trouver leur alignement personnel afin de développer un business engagé et vérita-
blement à leur image. Enthousiasme, leadership, créativité, contribution et réussite.

• Donnez du sens à vos talents, ils resteront chez vous 
Cécile Banon I  Coach “Ikigai” en transition professionnelle.

• L’intuition au service de la performance
Julie Juilliard I  CEO & Founder de Blossom Partner

•  L’approche CO-ACTIVETM et les 5 dimensions du Leadership
BIRDS Coaching et Formation
César Fentanes Serrano I Co-Active Executive Coach ICF PCC et membre de la 
faculté des leaders enseignants du Co-Active Training Institute
Eléonore Moreau I  Coach Professionnelle Certifiée - Co-Active
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• Gestion des conflits / Personnes Toxique 
Fabrice Agret I  Co-fondateur de Playitagain, comédien, coach certifié, Gestalt praticien.
Depuis 30 ans il accompagne les entreprises en management, en RPS, en diversité 
et en communication.

Florence Beaudouin I Comédienne, coach certifiée, sophrologue. Formée à la  
communication Relationnelle de Jacques Salomé. Depuis 20 ans accompagne les 
entreprises sur le comportemental et la communication interpersonnelle.

• Acculturation à la Systémique pour les RH
BIRDS Coaching et Formation
Dany Nassif I Coach systémique Certifié ORSC et membre de la faculté des leaders 
enseignants ORSC/CRR Global
Alexandra Germeau I Coach systémique Certifiée ORSC

• Communication interne, et si DRH et Dircom faisaient la paix ?
Florence Neveux I Directeur Communication à temps partagé - Stratégie -  
Opérationnel & Formation

• Accompagner les transitions professionnelles en entreprise 
Élodie Toledano I  CEO and founder, CANDEL RH

• 500 dispositifs pour financer la formation professionnelle 
Candice Zarka I  Consultante en Ingénierie de la formation (QUALIOPI), entretiens
professionnels, audit financier des entreprises (budgets formations) et coaching 
des commerciaux - Dirigeante de Genious RH. Fondatrice de WGP.

LES RH PARLENT AUX RH c’est aussi : 
UNE LIBRAIRIE PROFESSIONNELLE ÉPHÉMÈRE DE 12H À 16H30

Dédicaces des auteurs sur place
Retrouvez lors du cocktail déjeunatoire nos experts partenaires et auteurs d’ouvrages 
spécialisés RH présents en dédicace à la librairie éphémère développée grâce à la 
participation de la librairie levalloisienne SEVEZEN (25 rue Trébois).

C O N S E I L  &  P É D A G O G I E

C O N S E I L  &  P É D A G O G I E

C O N S E I L  &  P É D A G O G I E

ORSC
an Accredited Coach Training Program

™


