
9h00 Accueil

9h15 Introduction de la journée 
 Véronique Velez, Conseillère technique à l’Union sociale pour l’habitat

9h30 Dialogue sur le volet RH de la RSE 
 Quelles sont les évolutions de la société que les organismes devront intégrer ? 
 Comment redonner de l’élan aux politiques de diversité ? 
 Olivier Théophile, Directeur de projet à Entreprise & Personnel 

 Audits RSE : les résultats de l’axe RH  
 Patrice Roland, Directeur général adjoint d’I3F 
 Didier Poussou, Directeur des études à la Fédération des ESH

10h15 (Ré)Concilier la « génération Y » et les séniors 
 Ce qui rapproche et ce qui différencie les juniors et les séniors 
 Anne Madelin, Directeur d’études à Sociovision 

 Transférer et consolider les compétences clés 
 Sakura Shimada, Chercheur en management des connaissances intergénérationnelles

11h15 Le fait religieux en organisme, des repères pour le management 
 Comment mieux gérer la cohabitation de la diversité des attentes culturelles ? 
 Patrick Banon, Chercheur en sciences des religions à l’Université Paris-Dauphine 
 Philippe Hagmann, EDF Guide « Repères sur le fait religieux dans l’entreprise à 
 l’usage des managers et des responsables RH »

12h00 Impliquer les hommes dans les politiques d’égalité 
 François Fatoux, Délégué général à l’Observatoire de la RSE (ORSE) 
 Christian Rabet, Directeur du développement des compétences à Batigère 
	 •	1er	organisme	ayant	obtenu	le	label	égalité	depuis	le	27	janvier	2011 
 Claudine Ducastel, Directeur de l’innovation et partenariat à Paris Habitat 
	 •	Organisme	signataire	de	la	charte	diversité	depuis	octobre	2007

12h45 Conclusion de la matinée  
 Patricia Charrier, Directrice des partenariats Entreprises & Territoires, IMS Entreprendre pour la Cité

13h00 Déjeuner

Animation :  
Véronique Velez, Conseillère technique à l’Union sociale pour l’habitat. 
Sophie Guerdin, Experte à la délégation à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat.

Cette journée professionnelle, organisée par l’Ush en lien avec les fédérations est consacrée  
au volet Ressources humaines de la RSE. 
Elle est basée sur des présentations très concrètes de choix d’orientation et de mises en œuvre, afin 
d’alimenter vos réflexions, vous donner des repères sur le management d’équipes, le fait religieux en 
entreprise et l’implication des hommes dans les politiques d’égalité H/F.... Plus globalement, elle a 
pour ambition de nous permettre de progresser dans le champ des politiques de diversité.

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)  
et Ressources humaines 
Lundi 27 juin 2011

Inscription
À retourner avant le 13 Juin 2011

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)  
et Ressources humaines 
Lundi 27 juin 2011

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 125 E soit 125 E x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

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 Clé RIB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 706300/530/530180



Journée professionnelle de l’Union

Responsabilité sociétale  
des entreprises (RSE)  
et Ressources humaines 

lundi 27 juin 2011

LIeu De La maNIfesTaTIoN
L’Usine
379 Avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis
Metro Ligne 13 : Saint Denis porte de Paris  
(sortie Direction Stade de France)
RER B : La Plaine Stade de France 
RER D : Saint Denis - La Plaine
Bus 153 : Pont du Canal

Journée professionnelle de l’Union
lundi 27 juin 2011 à Saint-Denis

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 17 Juin 2011. 
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.




