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Les journées professionnelles de l’Union
Mercredi 8 décembre 2004 à Paris

Les journées professionnelles de l’Union

Les ressources humaines,
actualité et pratiques

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat - Service Congrès
14, rue Lord Byron - 75384 Paris cedex 08
Tél. : 01 40 75 68 25 - Fax : 01 40 75 68 35

Le nombre de places étant limité, les inscriptions
seront prises en compte dans l’ordre de leur arrivée.
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 30 novembre 2004.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Mercredi 8 décembre 2004

LIEU DE LA MANIFESTATION
Espace Saint Martin
199 bis, rue Saint Martin 75003 Paris
Métro les Halles ; RER Chatelet-les-halles
Tél. 01 44 54 38 54
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Inscription
Attention : nombre de participants limité à 120
à retourner avant le 25 novembre 2004

Les ressources humaines, actualité et pratiques
Mercredi 8 décembre 2004

Les ressources humaines, actualité et pratiques

9h00

Accueil

9h30

Les tendances d’évolution de la GRH :
les phénomènes émergents ;
les enjeux pour les RRH
Exposé-débat de : Patrick Gilbert, directeur d’études à Entreprise & Personnel

Mercredi 8 décembre 2004

10h30

1ère série d’ateliers : évolution des outils et méthodes de la GRH

Organisme :

1. Les logiciels de gestion RH, portée et limites :
les outils d’administration automatisée des personnels
les outils de gestion des compétences
Animation : Patrick Gilbert, directeur d’études à Entreprise & Personnel
2. Un outil de recrutement des gardiens :
le « bilan comportemental » au travers de mises en situation
Mise en œuvre et conditions d’appropriation
Animation : Claudette Champendal, consultante à l’AFPOLS
3. Le panorama des métiers de l’habitat social :
les activités et les compétences mobilisées dans le milieu professionnel
les facteurs structurant l’organisation des emplois
tendances d’évolution et impact sur les emplois
Animation : Dominique Voiron, consultante à l’AFPOLS
12h30

Déjeuner

14h00

2ème série d’ateliers : les problématiques actuelles
1. Les conditions psychologiques du travail
de l’ergonomie au climat de travail, les causes d’une évolution
stress, harcèlement, sentiment d’agression
Animation : Mélanie Ellie, chargée d’études à Entreprise & Personnel
2. Les métiers de l’habitat social à l’aube du retournement démographique
les conséquences prévisibles du « papy boom »
la gestion du vieillissement de la population salariée
Animation : Raphaële Baïetto, chargée d’études à Entreprise & Personnel
3. Les conséquences de la réforme de la formation professionnelle
sur les pratiques des entreprises
le plan de formation et son organisation
le droit individuel à la formation et sa gestion par l’entreprise
la professionnalisation des jeunes et des salariés expérimentés
Animation : Daniel Vatant, directeur du développement d’Habitat-Formation

16h30

Conjoncture sociale et évolution du dialogue social
l’évolution des mouvements sociaux et des stratégies syndicales
le dialogue social dans les entreprises
Exposé-débat de : Damien Doré, directeur d’études à Entreprise & Personnel

17h30

Fin des travaux

Adresse :

Tél.

Fax :

Personne(s) inscrite(s) :
1.

Fonction :

2.

Fonction :

3.

Fonction :

4.

Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 125 € soit 125 € x

*=

❍ Chèque bancaire à l'ordre de l'Union sociale pour l'habitat
émis le
❍ Virement n°
Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement

* Nombre de personnes

Titulaire du compte : l'Union sociale pour l'habitat
Domiciliation : DEXIA CLF Banque
Banque
Guichet
N° de compte
13148
02955
10247200200
Réservé à l'Union sociale pour l'habitat – Compte n° 706300/530/530113

Clé RIB
86

