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PRÉ-PROGRAMME
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Cette nouvelle session aura pour thême :
«Risk Managers et Responsables RH : Partenaires dans une Entreprise
en mutation»
Au cours de 10 ateliers, de séances plénières et d'échanges conviviaux, Risk
Managers et Responsables RH vont réfléchir ensemble aux différentes
solutions permettant de faciliter l'adaptation de l'entreprise à la mutation
rapide de son environnement, et à la création de nouveaux partenariats dans
cet objectif.
Risk Managers et Responsables RH auront l’opportunité d’aborder lors de ce congrès
des sujets comme l’identification des risques RH, ou encore l’utilité d’une cartographie
de risques. Ils pourront échanger sur les meilleures façons d’appréhender les nouveaux
comportements, d’intégrer les modifications réglementaires en cours, d’optimiser
la prévention, la maitrise, et la réduction des risques liés notamment aux attentes
des salariés.
Ces journées seront aussi l’occasion d’aborder le sujet des techniques d'assurance
à leur disposition, celles qui peuvent participer à la réduction des risques de santé,
prévoyance, retraite et ainsi permettre à l'entreprise de saisir les nouvelles opportunités, ainsi que de conserver et d’attirer les meilleurs talents.
Un nouveau Rendez-vous à ne pas manquer !

RENDEZ-VOUS RISK MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES, 2 et 3 juillet 2013 à Reims
Inscription en ligne sur www.amrae.com
Ce bulletin doit être dûment complété : il est indispensable à la bonne gestion de votre dossier. Retournez ce bulletin à
RENCONTRES AMRAE, 80 boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. : 01 42 89 33 17 - Fax : 01 42 89 33 14
e-mail : rencontres.amrae@amrae.fr

Reims

IDENTIFICATION DU (DES) PARTICIPANTS
PARTICIPANT 1 >>

PARTICIPANT 2 >>

Mlle,

Mlle,

Mme,

Mr

Mme,

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Société

Société

Fonction

Fonction

Adresse

Adresse

Code postal |_|_|_|_|_| Ville :

Code postal |_|_|_|_|_| Ville :

Pays :

2 et 3 juillet 2013

Mr

2

ème

Pays :

Tél. :

Fax :

Tél. :

E-mail :

Fax :

E-mail :

Rendez-vous

J’accepte que mon nom, prénom, fonction, et société soient mentionnés dans la liste des participants qui sera distribuée
durant l’événement

DROITS D’INSCRIPTION

RISK
MANAGEMENT
&
RESSOURCES
HUMAINES

(TVA 19,6% déductible incluse)

Membre AMRAE /
FERMA / ANDRH
Droits d’inscription

300,00 € TTC

Formule DUO*
450,00 € TTC

Autre participant
400,00€ TTC

(*) Risk Manager et Responsable RH d’une même société

Les droits d’inscription comprennent : accès à l’ensemble des plénières, aux ateliers, aux déjeuners et pauses, au dîner.
Je confirme ma participation au cocktail et dîner du mardi 2 juillet 2013
Hébergement :
Via le site www.amrae.com, vous pouvez effectuer votre réservation auprès des hôtels sélectionnés par les
RENCONTRES AMRAE à des tarifs préférentiels.

ADRESSE DE FACTURATION
Société :
Contact :
Adresse :
Code postal |_|_|_|_|_| Ville :

Gilbert Canaméras
Président AMRAE

Jean-Christophe Sciberras
Président ANDRH

Fait à :

Le :
La signature de ce bulletin signifie l’acceptation sans
réserve des conditions générales de vente figurant sur notre
site internet www.amrae.com ou à votre disposition au
01 42 89 33 17

Signature et cachet de l’entreprise

www.amrae.com

ÉDITO

Rendez-vous

Forte du succès de la 1ère édition des
RISK
Rendez-vous Risk Management et Ressources
MANAGEMENT
Humaine, L'Association pour le Management des
&
RESSOURCES
Risques et des Assurances de l'Entreprise (AMRAE) vous
HUMAINES
invite à participer de nouveau à cet échange entre professionnels
de la gestion du risque et Responsables Ressources Humaines,
organisé en collaboration avec l'Association Nationale des Directeurs des
Ressources Humaines (ANDRH)
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2 Rendez-vous RM & RH
ème

L’AMRAE
EN QUELQUES
MOTS >>

L’Association Nationale des DRH
compte plus de 5 000 membres répartis en 80 groupes locaux. Elle est
l’acteur de référence de la profession
RH. Sa mission est d'échanger des
bonnes pratiques, développer le
professionnalisme de ses adhérents,
promouvoir la fonction RH et représenter les DRH auprès des pouvoirs
publics, des médias et des partenaires
sociaux.

MERCREDI 3 JUILLET >>

12h00 > 14h00 : Buffet d’accueil
14h00 > 16h30 : Ouverture
Allocutions de Gilbert Canaméras, Président de l’AMRAE et de Jean-Christophe Sciberras, Président de l’ANDRH
Restitution de l’Enquête Riques RH 2013 - AMRAE/ANDRH
Tables rondes de Risk Manager et DRH :
• Témoignages RM/RH d’une ETI et d’une grande entreprise
• Parties prenantes : regard de courtiers, conseils, assureurs, syndicats sur le travail RM/RH et leur mutation…

16h30 > 18h30 : Ateliers

A01 /

La cartographie des risques RH :
outil de pilotage pour anticiper et réussir les changements

Modérateur : Rachel Balmadier
Directeur du Contrôle Interne, des Risques et Assurance – COMPAGNIE DES ALPES
Cet atelier abordera le sujet de l’utilité de la cartographie des risques pour
les RH : outil permettant de visualiser simplement, en s’inspirant parfois
de différents indicateurs terrain ou bases d’alerte, les différents risques
RH, leur niveau de gravité et leur évolution.

A02 /

Nous tenterons de vous donner des éléments méthodologiques et
pragmatiques pour construire votre cartographie, en vous apportant le
témoignage de ceux qui, convaincus de son utilité, ont mené ce projet
dans leur entreprise.

Evolution des approches en prévention/protection
des risques concernant les salariés

Modérateur : Martine Verdeau
Responsable Juridique Assurances, Achats, et Marques - ELIOR
Cet atelier vous permettra de recueillir des informations utiles et des
témoignages sur les nouvelles approches en cours pour prévenir les
troubles personnels des salariés (conduites addictives, maladies
cardiovasculaires…) : de la prévention routière à l'alimentaire, des
campagnes "contre" le tabac, l'alcool, la drogue, qui sont des actions

DÉROULEMENT DES 2 JOURS
MARDI 2 JUILLET >>

MERCREDI 3 JUILLET >>

08h00

08h00

Session / Etat du Marché

09h00
10h00

Ateliers

11h00

Buffet
d’accueil
Ouverture
Plénière

16h00
17h00

Plénière Clôture
13h00

Buffet de
départ

Modérateur : Célia Dorlhac
Directrice du Club Mobilité Internationale et Talent Management - CERCLE MAGELLAN
Quand l'heure est venue pour l'entreprise de se développer à l'international,
comment RH et RM peuvent-ils accompagner leurs entreprises et les
salariés dans cette évolution ?
L'objectif de cet atelier sera de vous donner des idées et bonnes pratiques

pour effectuer les premiers pas de cette démarche : implication et participation du RH et du RM aux décisions stratégiques, analyse des risques et des
opportunités, organisation et développement de la GRH au regard des
particularités des pays et en accord avec la politique RH du Groupe.

15h00
16h00

Ateliers

17h00
18h00

19h00

19h00

20h00

20h00

Cocktail / Dîner

A04 /

RM & RH : duo efficace pour optimiser le travail sur les assurances de
personnes ?

14h00

18h00

21h00

RM & RH :
accompagner son entreprise vers l'international

08h30 > 09h15 : Etat du Marché des assurances de personnes
Animé par Frédéric Lucas, Global Real Estate Risk & Insurance Manager – PUBLICIS Groupe
Avec la participation et la restitution d’un panel d’assureurs

09h45 > 12h00 : Ateliers

B01 /

S'adapter aux exigences de la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) :
choisir et piloter les bons indicateurs de risques RH

Modérateur : Patrick Leroy
Risk Manager - ROQUETTE FRERES
L'entreprise a plus de facilité aujourd'hui à dresser son bilan financier que
son bilan social, d'autant qu'elle doit intégrer dans ce bilan les périmètres
économiques, sectoriels et socioculturels de son activité.
Sur quels indicateurs s'appuyer pour émettre un reporting social
pertinent en phase avec la culture, les objectifs et les enjeux de son
entreprise ?

B02 /

Quel rôle ont le RH et le Risk Manager dans la définition et la construction
de ce reporting ?
Autant de sujets qui seront abordés à travers des retours d'expériences
et des analyses de nos intervenants.

Risque et mesure de la performance sociale
dans la part variable

Modérateur : Leila Saidji
Directrice du club Compensation & Bénéfits - CERCLE MAGELLAN
Comment encourager la performance sociale au travers des rémunérations des salariés, des managers ?
Quels indicateurs (RSE, EBIT, gestion des risques,...) prendre en compte ?
Comment les construire (collectif/individuel), les suivre et les apprécier,
notamment lorsque ce sont des critères qualitatifs ?

B03 /

Quelles dérives liées à la mise en place de ces systèmes est-il utile de
connaitre pour en prévenir les risques et pouvoir les maitriser ?
Nos intervenants dresseront un panorama des bonnes pratiques qui ont
fait leurs preuves, ainsi que des écueils à éviter.

L'entreprise en mutation numérique :
nouveaux comportements et nouveaux risques

Modérateur : Christophe Le Bars
DRH - EURPOCAR INTERNATIONAL
Fraudes internes, cybercriminalité, fuite de données privées, utilisation
massive des réseaux sociaux, limite à poser entre la frontière vie privée
et vie professionnelle, gestion de la confidentialité … Autant de sujets
d'interrogations et de préoccupations qui impactent l'entreprise, influent

B04 /

sur ses choix politiques, stratégiques, organisationnels et bien sûr ont un
impact direct sur les choix opérationnels et financiers. Comment le digital
transforme le rôle du RM et RH dans l'entreprise ? Un atelier pour y voir
plus clair sur les impacts de ces nouveaux comportements.

La gestion paritaire dans les systèmes de prévoyance :
l'entreprise encore libre ?

12h00

14h00
15h00

10h00
11h00

12h00
13h00

09h00

A03 /

de plus en plus fréquentes dans les entreprises. Il abordera le champ de la
responsabilité de l’employeur et des différents enjeux pour l’entreprise
(social, opérationnels, financiers, stratégiques) de ces nouvelles
approches.

PROGRAMME

L’ANDRH
EN QUELQUES
MOTS >>

PROGRAMME

L’Association pour le Management
des Risques et des Assurances de
l’Entreprise (AMRAE) regroupe plus
de 800 professionnels de la gestion
de risques représentant 450 entreprises françaises publiques et privées
(dont 38 des 40 entreprises du CAC
40). L’AMRAE a pour objectif d’être
utile aux entreprises en offrant à ses
membres les structures les mieux
adaptées aux échanges d’informations, de bonnes pratiques et à la
formation afin d’augmenter leurs
compétences opérationnelles.

MARDI 2 JUILLET >>

21h00

www.amrae.com

Modérateur : Benjamin Castaldo
DRH - Groupe PARTOUCHE
Si vous souhaitez tout comprendre du fonctionnement du marché des
assurances collectives en France, cet atelier est pour vous. Nous y
aborderons aussi les rôles des différents protagonistes en entreprise :
rôle du Risk Manager, rôle du courtier, rôle du RH, rôle de l’assureur…

A05 /

Sur quelles typologies d’assurances peuvent-ils se positionner ? A quelles
conditions ? Quelle valeur ajoutée à travailler ensemble sur ces sujets et
quelles sont les clés de la réussite ?

Les fonds de pension face à la crise : comment adapter la gouvernance,
mettre en œuvre des solutions alternatives, traiter les enjeux sociaux ?

Modérateur : Jean-François Gavanou
Group Senior Vice - Président, Tax, Pension, Insurance – ATOS ORIGIN INTL. SAS
Cet atelier vous permettra de mieux comprendre les enjeux actuels des
fonds de pension face à la crise, ainsi que les outils innovants mis en
œuvre récemment pour mieux piloter ou transférer tout ou partie des

20h00 : Cocktail / Diner

risques financiers et sociaux liés aux retraites. Un atelier brainstorming
sur le sujet, illustré par un benchmark des pratiques et expériences de
nos voisins européens et outre atlantique.

Modérateur : En attente de confirmation
L'organisation de la gestion paritaire permet-elle encore à l'entreprise de
faire des choix concernant son système de prévoyance et de trouver les
offres adaptées à son cahier des charges ? Comment fonctionne la

B05 /

gestion paritaire ? Venez débattre lors de cet atelier avec nos intervenants sur les avantages qu'offrent ce système mais aussi sur les difficultés qu'il peut engendrer.

Le bien-être au travail :
pratique efficace ?

Modérateur : Laurence Rouet
DRH adJoint groupe - Groupe SOUFFET
Le bien-être au travail, le fameux "Well being", le nouveau sujet
incontournable lors que l'on parle de nouveaux risques RH. Mais que
recouvre-t-il ? Quelle différence y'a-t-il entre cette notion et celle
classique de la préservation de la santé des salariés ? Quel niveau
d'obligations pèsent actuellement sur les entreprises au regard de cette
notion ?

12h00 > 13h00 : Clôture
13h00 > 15h00 : Buffet de départ

Un atelier pour vous faire une meilleure idée de l'efficacité de cette
pratique, des méthodes de suivi (quels indicateurs par rapport à la
conformité réglementaire) et des enjeux qui y sont liés.

Risk Managers et Responsables RH :
Partenaires dans une Entreprise en mutation

2 Rendez-vous RM & RH
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Les fonds de pension face à la crise : comment adapter la gouvernance,
mettre en œuvre des solutions alternatives, traiter les enjeux sociaux ?

Modérateur : Jean-François Gavanou
Group Senior Vice - Président, Tax, Pension, Insurance – ATOS ORIGIN INTL. SAS
Cet atelier vous permettra de mieux comprendre les enjeux actuels des
fonds de pension face à la crise, ainsi que les outils innovants mis en
œuvre récemment pour mieux piloter ou transférer tout ou partie des

20h00 : Cocktail / Diner

risques financiers et sociaux liés aux retraites. Un atelier brainstorming
sur le sujet, illustré par un benchmark des pratiques et expériences de
nos voisins européens et outre atlantique.

Modérateur : En attente de confirmation
L'organisation de la gestion paritaire permet-elle encore à l'entreprise de
faire des choix concernant son système de prévoyance et de trouver les
offres adaptées à son cahier des charges ? Comment fonctionne la

B05 /

gestion paritaire ? Venez débattre lors de cet atelier avec nos intervenants sur les avantages qu'offrent ce système mais aussi sur les difficultés qu'il peut engendrer.

Le bien-être au travail :
pratique efficace ?

Modérateur : Laurence Rouet
DRH adJoint groupe - Groupe SOUFFET
Le bien-être au travail, le fameux "Well being", le nouveau sujet
incontournable lors que l'on parle de nouveaux risques RH. Mais que
recouvre-t-il ? Quelle différence y'a-t-il entre cette notion et celle
classique de la préservation de la santé des salariés ? Quel niveau
d'obligations pèsent actuellement sur les entreprises au regard de cette
notion ?

12h00 > 13h00 : Clôture
13h00 > 15h00 : Buffet de départ

Un atelier pour vous faire une meilleure idée de l'efficacité de cette
pratique, des méthodes de suivi (quels indicateurs par rapport à la
conformité réglementaire) et des enjeux qui y sont liés.

Risk Managers et Responsables RH :
Partenaires dans une Entreprise en mutation

2 Rendez-vous RM & RH
ème

L’AMRAE
EN QUELQUES
MOTS >>

L’Association Nationale des DRH
compte plus de 5 000 membres répartis en 80 groupes locaux. Elle est
l’acteur de référence de la profession
RH. Sa mission est d'échanger des
bonnes pratiques, développer le
professionnalisme de ses adhérents,
promouvoir la fonction RH et représenter les DRH auprès des pouvoirs
publics, des médias et des partenaires
sociaux.

MERCREDI 3 JUILLET >>

12h00 > 14h00 : Buffet d’accueil
14h00 > 16h30 : Ouverture
Allocutions de Gilbert Canaméras, Président de l’AMRAE et de Jean-Christophe Sciberras, Président de l’ANDRH
Restitution de l’Enquête Riques RH 2013 - AMRAE/ANDRH
Tables rondes de Risk Manager et DRH :
• Témoignages RM/RH d’une ETI et d’une grande entreprise
• Parties prenantes : regard de courtiers, conseils, assureurs, syndicats sur le travail RM/RH et leur mutation…

16h30 > 18h30 : Ateliers

A01 /

La cartographie des risques RH :
outil de pilotage pour anticiper et réussir les changements

Modérateur : Rachel Balmadier
Directeur du Contrôle Interne, des Risques et Assurance – COMPAGNIE DES ALPES
Cet atelier abordera le sujet de l’utilité de la cartographie des risques pour
les RH : outil permettant de visualiser simplement, en s’inspirant parfois
de différents indicateurs terrain ou bases d’alerte, les différents risques
RH, leur niveau de gravité et leur évolution.

A02 /

Nous tenterons de vous donner des éléments méthodologiques et
pragmatiques pour construire votre cartographie, en vous apportant le
témoignage de ceux qui, convaincus de son utilité, ont mené ce projet
dans leur entreprise.

Evolution des approches en prévention/protection
des risques concernant les salariés

Modérateur : Martine Verdeau
Responsable Juridique Assurances, Achats, et Marques - ELIOR
Cet atelier vous permettra de recueillir des informations utiles et des
témoignages sur les nouvelles approches en cours pour prévenir les
troubles personnels des salariés (conduites addictives, maladies
cardiovasculaires…) : de la prévention routière à l'alimentaire, des
campagnes "contre" le tabac, l'alcool, la drogue, qui sont des actions

DÉROULEMENT DES 2 JOURS
MARDI 2 JUILLET >>

MERCREDI 3 JUILLET >>

08h00

08h00

Session / Etat du Marché

09h00
10h00

Ateliers

11h00

Buffet
d’accueil
Ouverture
Plénière

16h00
17h00

Plénière Clôture
13h00

Buffet de
départ

Modérateur : Célia Dorlhac
Directrice du Club Mobilité Internationale et Talent Management - CERCLE MAGELLAN
Quand l'heure est venue pour l'entreprise de se développer à l'international,
comment RH et RM peuvent-ils accompagner leurs entreprises et les
salariés dans cette évolution ?
L'objectif de cet atelier sera de vous donner des idées et bonnes pratiques

pour effectuer les premiers pas de cette démarche : implication et participation du RH et du RM aux décisions stratégiques, analyse des risques et des
opportunités, organisation et développement de la GRH au regard des
particularités des pays et en accord avec la politique RH du Groupe.

15h00
16h00

Ateliers

17h00
18h00

19h00

19h00

20h00

20h00

Cocktail / Dîner

A04 /

RM & RH : duo efficace pour optimiser le travail sur les assurances de
personnes ?

14h00

18h00

21h00

RM & RH :
accompagner son entreprise vers l'international

08h30 > 09h15 : Etat du Marché des assurances de personnes
Animé par Frédéric Lucas, Global Real Estate Risk & Insurance Manager – PUBLICIS Groupe
Avec la participation et la restitution d’un panel d’assureurs

09h45 > 12h00 : Ateliers

B01 /

S'adapter aux exigences de la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) :
choisir et piloter les bons indicateurs de risques RH

Modérateur : Patrick Leroy
Risk Manager - ROQUETTE FRERES
L'entreprise a plus de facilité aujourd'hui à dresser son bilan financier que
son bilan social, d'autant qu'elle doit intégrer dans ce bilan les périmètres
économiques, sectoriels et socioculturels de son activité.
Sur quels indicateurs s'appuyer pour émettre un reporting social
pertinent en phase avec la culture, les objectifs et les enjeux de son
entreprise ?

B02 /

Quel rôle ont le RH et le Risk Manager dans la définition et la construction
de ce reporting ?
Autant de sujets qui seront abordés à travers des retours d'expériences
et des analyses de nos intervenants.

Risque et mesure de la performance sociale
dans la part variable

Modérateur : Leila Saidji
Directrice du club Compensation & Bénéfits - CERCLE MAGELLAN
Comment encourager la performance sociale au travers des rémunérations des salariés, des managers ?
Quels indicateurs (RSE, EBIT, gestion des risques,...) prendre en compte ?
Comment les construire (collectif/individuel), les suivre et les apprécier,
notamment lorsque ce sont des critères qualitatifs ?

B03 /

Quelles dérives liées à la mise en place de ces systèmes est-il utile de
connaitre pour en prévenir les risques et pouvoir les maitriser ?
Nos intervenants dresseront un panorama des bonnes pratiques qui ont
fait leurs preuves, ainsi que des écueils à éviter.

L'entreprise en mutation numérique :
nouveaux comportements et nouveaux risques

Modérateur : Christophe Le Bars
DRH - EURPOCAR INTERNATIONAL
Fraudes internes, cybercriminalité, fuite de données privées, utilisation
massive des réseaux sociaux, limite à poser entre la frontière vie privée
et vie professionnelle, gestion de la confidentialité … Autant de sujets
d'interrogations et de préoccupations qui impactent l'entreprise, influent

B04 /

sur ses choix politiques, stratégiques, organisationnels et bien sûr ont un
impact direct sur les choix opérationnels et financiers. Comment le digital
transforme le rôle du RM et RH dans l'entreprise ? Un atelier pour y voir
plus clair sur les impacts de ces nouveaux comportements.

La gestion paritaire dans les systèmes de prévoyance :
l'entreprise encore libre ?

12h00

14h00
15h00

10h00
11h00

12h00
13h00

09h00

A03 /

de plus en plus fréquentes dans les entreprises. Il abordera le champ de la
responsabilité de l’employeur et des différents enjeux pour l’entreprise
(social, opérationnels, financiers, stratégiques) de ces nouvelles
approches.

PROGRAMME

L’ANDRH
EN QUELQUES
MOTS >>

PROGRAMME

L’Association pour le Management
des Risques et des Assurances de
l’Entreprise (AMRAE) regroupe plus
de 800 professionnels de la gestion
de risques représentant 450 entreprises françaises publiques et privées
(dont 38 des 40 entreprises du CAC
40). L’AMRAE a pour objectif d’être
utile aux entreprises en offrant à ses
membres les structures les mieux
adaptées aux échanges d’informations, de bonnes pratiques et à la
formation afin d’augmenter leurs
compétences opérationnelles.

MARDI 2 JUILLET >>

21h00

www.amrae.com

Modérateur : Benjamin Castaldo
DRH - Groupe PARTOUCHE
Si vous souhaitez tout comprendre du fonctionnement du marché des
assurances collectives en France, cet atelier est pour vous. Nous y
aborderons aussi les rôles des différents protagonistes en entreprise :
rôle du Risk Manager, rôle du courtier, rôle du RH, rôle de l’assureur…

A05 /

Sur quelles typologies d’assurances peuvent-ils se positionner ? A quelles
conditions ? Quelle valeur ajoutée à travailler ensemble sur ces sujets et
quelles sont les clés de la réussite ?

Les fonds de pension face à la crise : comment adapter la gouvernance,
mettre en œuvre des solutions alternatives, traiter les enjeux sociaux ?

Modérateur : Jean-François Gavanou
Group Senior Vice - Président, Tax, Pension, Insurance – ATOS ORIGIN INTL. SAS
Cet atelier vous permettra de mieux comprendre les enjeux actuels des
fonds de pension face à la crise, ainsi que les outils innovants mis en
œuvre récemment pour mieux piloter ou transférer tout ou partie des

20h00 : Cocktail / Diner

risques financiers et sociaux liés aux retraites. Un atelier brainstorming
sur le sujet, illustré par un benchmark des pratiques et expériences de
nos voisins européens et outre atlantique.

Modérateur : En attente de confirmation
L'organisation de la gestion paritaire permet-elle encore à l'entreprise de
faire des choix concernant son système de prévoyance et de trouver les
offres adaptées à son cahier des charges ? Comment fonctionne la

B05 /

gestion paritaire ? Venez débattre lors de cet atelier avec nos intervenants sur les avantages qu'offrent ce système mais aussi sur les difficultés qu'il peut engendrer.

Le bien-être au travail :
pratique efficace ?

Modérateur : Laurence Rouet
DRH adJoint groupe - Groupe SOUFFET
Le bien-être au travail, le fameux "Well being", le nouveau sujet
incontournable lors que l'on parle de nouveaux risques RH. Mais que
recouvre-t-il ? Quelle différence y'a-t-il entre cette notion et celle
classique de la préservation de la santé des salariés ? Quel niveau
d'obligations pèsent actuellement sur les entreprises au regard de cette
notion ?

12h00 > 13h00 : Clôture
13h00 > 15h00 : Buffet de départ

Un atelier pour vous faire une meilleure idée de l'efficacité de cette
pratique, des méthodes de suivi (quels indicateurs par rapport à la
conformité réglementaire) et des enjeux qui y sont liés.

2

PRÉ-PROGRAMME

ème

Cette nouvelle session aura pour thême :
«Risk Managers et Responsables RH : Partenaires dans une Entreprise
en mutation»
Au cours de 10 ateliers, de séances plénières et d'échanges conviviaux, Risk
Managers et Responsables RH vont réfléchir ensemble aux différentes
solutions permettant de faciliter l'adaptation de l'entreprise à la mutation
rapide de son environnement, et à la création de nouveaux partenariats dans
cet objectif.
Risk Managers et Responsables RH auront l’opportunité d’aborder lors de ce congrès
des sujets comme l’identification des risques RH, ou encore l’utilité d’une cartographie
de risques. Ils pourront échanger sur les meilleures façons d’appréhender les nouveaux
comportements, d’intégrer les modifications réglementaires en cours, d’optimiser
la prévention, la maitrise, et la réduction des risques liés notamment aux attentes
des salariés.
Ces journées seront aussi l’occasion d’aborder le sujet des techniques d'assurance
à leur disposition, celles qui peuvent participer à la réduction des risques de santé,
prévoyance, retraite et ainsi permettre à l'entreprise de saisir les nouvelles opportunités, ainsi que de conserver et d’attirer les meilleurs talents.
Un nouveau Rendez-vous à ne pas manquer !

RENDEZ-VOUS RISK MANAGEMENT ET RESSOURCES HUMAINES, 2 et 3 juillet 2013 à Reims
Inscription en ligne sur www.amrae.com
Ce bulletin doit être dûment complété : il est indispensable à la bonne gestion de votre dossier. Retournez ce bulletin à
RENCONTRES AMRAE, 80 boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél. : 01 42 89 33 17 - Fax : 01 42 89 33 14
e-mail : rencontres.amrae@amrae.fr

Reims

IDENTIFICATION DU (DES) PARTICIPANTS
PARTICIPANT 1 >>

PARTICIPANT 2 >>

Mlle,

Mlle,

Mme,

Mr

Mme,

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Société

Société

Fonction

Fonction

Adresse

Adresse

Code postal |_|_|_|_|_| Ville :

Code postal |_|_|_|_|_| Ville :

Pays :

2 et 3 juillet 2013

Mr

2

ème

Pays :

Tél. :

Fax :

Tél. :

E-mail :

Fax :

E-mail :

Rendez-vous

J’accepte que mon nom, prénom, fonction, et société soient mentionnés dans la liste des participants qui sera distribuée
durant l’événement

DROITS D’INSCRIPTION

RISK
MANAGEMENT
&
RESSOURCES
HUMAINES

(TVA 19,6% déductible incluse)

Membre AMRAE /
FERMA / ANDRH
Droits d’inscription

300,00 € TTC

Formule DUO*
450,00 € TTC

Autre participant
400,00€ TTC

(*) Risk Manager et Responsable RH d’une même société

Les droits d’inscription comprennent : accès à l’ensemble des plénières, aux ateliers, aux déjeuners et pauses, au dîner.
Je confirme ma participation au cocktail et dîner du mardi 2 juillet 2013
Hébergement :
Via le site www.amrae.com, vous pouvez effectuer votre réservation auprès des hôtels sélectionnés par les
RENCONTRES AMRAE à des tarifs préférentiels.

ADRESSE DE FACTURATION
Société :
Contact :
Adresse :
Code postal |_|_|_|_|_| Ville :

Gilbert Canaméras
Président AMRAE

Jean-Christophe Sciberras
Président ANDRH

Fait à :

Le :
La signature de ce bulletin signifie l’acceptation sans
réserve des conditions générales de vente figurant sur notre
site internet www.amrae.com ou à votre disposition au
01 42 89 33 17

Signature et cachet de l’entreprise

www.amrae.com

ÉDITO

Rendez-vous

Forte du succès de la 1ère édition des
RISK
Rendez-vous Risk Management et Ressources
MANAGEMENT
Humaine, L'Association pour le Management des
&
RESSOURCES
Risques et des Assurances de l'Entreprise (AMRAE) vous
HUMAINES
invite à participer de nouveau à cet échange entre professionnels
de la gestion du risque et Responsables Ressources Humaines,
organisé en collaboration avec l'Association Nationale des Directeurs des
Ressources Humaines (ANDRH)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Risk Managers et Responsables RH :
Partenaires dans une Entreprise
en mutation

