Quoi de pire pour
une Entreprise que
d’avoir son principal actif,
ses Hommes, en mode « veille »,
dans un monde qui va à fond la caisse et qui se
cherche une âme ?

Entre les job out, les bored out et les
burn out, n’y a-t-il donc pas d’échappatoire ?
L’Entreprise est-elle condamnée à être out …
Ou peut-elle rêver d’être in : intéressante,
intelligente et inspirante ?

Mercredi 6 Juillet 2016
9:00

Mot d’accueil : pourquoi les RH, c’est un sujet
beaucoup trop sérieux pour être conﬁé
à des gens tristes

Jeudi 7 Juillet 2016

09:00

Christophe Leparq, Fondateur de DéciDRH et directeur de l’agence AdesIDEES

« Penser mieux, se sentir mieux et diriger mieux » grâce
à la MBEM Mindfulness Based Energy Management,
méthode utilisée dans les entreprises pour prévenir
les risques psychosociaux et optimiser l’efficacité
des cadres et des dirigeants.

Séverine Roy, fondatrice MBEM Institute et Yoga Limbs French Riviera

9:30

De l’entreprise étendue… à l’entreprise détendue

10:30

Echanges autour d’une Pause-café

11:00

Et si l'entreprise était dotée d'une âme...
quels attributs du DRH dans une entreprise
pourvoyeuse de rêve ?

Dominique Bellos, 1er prix de l’Humour RH, VP. Communication
& Education Directeur du groupe HUTCHINSON

10:30

11:00

Echanges autour d’une Pause-café

Comment le RUGBY peut aider à de meilleures
pratiques de Management

Christian Serieys de LARGE (Les Anciens Rugbymen des Grandes Ecoles)
Tous sur le terrain pour expérimenter ce que nous avons appris au tableau noir !

13:00

Déjeuner dans la cour du Château

14:30

Digital, Big data ce que cela va changer pour nous

Marianne Urmès, THE BOSON PROJECT

11:30

Yvon Gattaz, Président de Jeunesse & Entreprise. Académicien, a été
membre actif du CNPF (ex MEDEF) du Conseil Economique et Social,
et fondateur de ETHIC.

12:30

François Guillaume, expert RH, TALENTIA SOFTWARE

16:00

Jean Pierre Blay, Historien Maitre de conférence à l’Université Paris X

14:30
16:30

Arnaud Camus de MARQUE ET VALEURS, auteur du livre “L’équicoaching”

18:30

Soirée Elégance dans les Jardins du
Domaine des Fontaines de Chantilly

Déjeuner Historique

Comment transmettre grâce à l’HISTOIRE
la mémoire de nos organisations

La Maison de la Chantilly nous régale

L’EQUI COACHING aﬁn de mieux comprendre
les comportements de chacun et progresser
dans la gestion du stress, l’affirmation de soi,
le respect des autres ou la performance
de groupe

Vision de l’entreprise par les jeunes et corrections
d’image.

Travail, Emploi... programmes pour 2017?

Eric Woerth, Ancien Ministre du Travail sous le gouvernement Fillon
Député Maire de Chantilly, Secrétaire général des Républicains

15:30

Nouveau dialogue social… Rêve, Utopie ou Réalité ?

Franck Morel et Paul Henri Antonmatteï Associés de BARTHELEMY AVOCATS
Béatrice de LA VALETTE, Adjointe en charge des RH à la Mairie de Suresnes.
François BARENTON, DRH de NUTRIXO
Dédicaces par Franck Morel et Bertrand Martinot du livre UN AUTRE DROIT
SOCIAL EST POSSIBLE à paraitre en Mai aux éditions FAYARD.

17:00

Les partenaires du club DéciDRH :

Clôture de l’Université d’été DéciDRH

Ateliers expérientiels

Bulletin
d’Inscription
Merci d’écrire en lettres capitales et de renvoyer votre bulletin :
• Soit par fax au 01 46 34 04 66
• Soit par mail à chloe@decidrh.com
• Soit par courrier à AdesIDEES - Club DéciDRH - 110 Boulevard Saint-Germain - 75006 Paris.

Merci d’indiquer la formule choisie :
r FORMULE 1 : DEUX JOURNÉES ALL INCLUSIVE
Soit 2 jours de conférence et 1 nuit d’hôtel (nuit du 6 juillet)
Les 2 déjeuners et le diner
1 800 € HT (soit 2 160 € TTC)

r FORMULE 2 : DEUX JOURNÉES SANS HÉBERGEMENT
Soit 2 jours de conférence
Les 2 déjeuners et le diner
1 600 € HT (soit 1 920 € TTC)

r FORMULE 3 : UNE JOURNÉE AU CHOIX

Soit 1 jour conférence : JE PRÉCISE SI JE CHOISIS LE r 6 juillet ou r 7 juillet
1 déjeuner
900 € HT (soit 1 080 € TTC)

r Mme r Melle r M. Nom :...........................................................Prénom :........................................................................
Fonction :. .........................................................................................Entreprise ou organisme : .............................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code postal / Ville :............................................................................Téléphone (direct) :.......................................................
Fax :...................................................................................................Email : ...........................................................................
Coordonnées de votre Responsable Formation : Prénom/Nom : ............................................................................................
Téléphone (direct): ............................................................................Email : ...........................................................................
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
r Par chèque à l’ordre d’AdesIDEES à envoyer à :
AdesIDEES – Club DéciDRH
110 Boulevard Saint-Germain – 75006 Paris

r Par virement bancaire à AdesIDEES Sarl :
Crédit Mutuel – CM LA LOUPE - 10 rue de l’Eglise - 28240 La Loupe
Code banque : 10278
Code guichet : 37340 | N° de compte : 00010998801 | Clé RIB : 33
IBAN : FR 76 1027 8373 4000 0109 9880 133

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :
1. Conditions d’inscription : les frais d’inscription comprennent une documentation des interventions,
l’accès aux sessions thématiques, aux conférences plénières, au dîner, aux déjeuners et aux pausescafé. A réception de votre dossier d’inscription, nous vous adresserons une facture qui tiendra lieu de
convention de formation simplifiée. 2. Paiement à réception de facture : par chèque à l’ordre d’AdesIDEES ou par virement (coordonnées bancaires disponibles sur demande auprès des organisateurs).
Si la facture n’était pas intégralement payée, l’accès au congrès pourra être refusé. 3. En cas de prise
en charge du paiement par un organisme de formation : le participant devra transmettre à
l’organisme les informations nécessaires au paiement de l’inscription. AdesIDEES serait habilité à
réclamer ce paiement à l’entreprise inscrite si celui-ci n’était pas effectué. 4. Toute annulation, pour
être prise en compte, doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le 01/06/2016 donnera lieu à un remboursement intégral des frais d’inscription à
l’exception d’une somme forfaitaire de 100 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation
reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais d’inscription. Ces conditions
seront également applicables en cas d’absence de toute personne non remplacée le jour du Congrès.
Pour se faire remplacer, le participant devra informer les organisateurs par écrit en stipulant le nom, le
prénom et la fonction de son remplaçant au plus tard une semaine avant l’événement. 5. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le contenu du programme s’il advenait que les circonstances
les y contraignent. 6. Hébergement, transport : Les organisateurs ne sont pas responsables du transport
et de l’hébergement pour l’ensemble des participants. 7. Conformément à la loi informatique et
libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification des informations
vous concernant.
Vous pourrez être amené à recevoir des propositions concernant d’autres manifestations organisées
par AdesIDEES.

Cachet de l’entreprise et signature du participant :

Pour tous renseignements relatifs à cet évènement, un seul numéro de téléphone : 01 46 34 42 96

