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Matthieu GIRIER
Vice-Président de l’ADRHESS
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A l’occasion du colloque du 10 mai, a été présenté le film tourné à l’hôpital
Avicenne et constitué de témoignages de professionnels trentenaires. Réalisé
avec le soutien de la MNH, ce court-métrage (13’) illustre la diversité et la
richesse des métiers hospitaliers ainsi que l’attachement des jeunes professionnels aux valeurs du service public.
Il peut être visionné sur le site de l’ADRHESS.

ainsi que l’attachement des jeunes professionnels aux
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Il peut être visionné sur le site de l’Adrhess
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3. L’Adrhess à Paris Healthcare Week
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D’une durée
de trois jours, elle permet à un groupe d’une quinzaine de professionnels
venus de toute la France d’échanger autour de leurs problématiques professionnels et de mieux anticiper les évolutions hospitalières actuelles liées aux
GHT. Participation active chaudement recommandée ! Plus d’information : http://www.cneh.fr/inscription/offre-de-formation/1245-les-estivales-rhdu-cneh-p7931.htm

ADHEREZ à
l’ADRHESS
Pour nous rejoindre,
adhérez en utilisant
le bulletin en ligne
sur notre site.
Informations :
adrhess@ch-fondationvallee.fr
www.adrhess.fr

———————————

Prochain voyage de
l’ADRHESS

L’événement de la rentrée : les Rencontres RH de la Santé
2016
Pour la cinquième année consécutive, l’ADRHESS, la FHF et SPH
Conseil organisent ces Rencontres qui se dérouleront à la Baule (Gare
TGV à proximité du Palais des Congrès). Plusieurs conférences vous seront
proposées, l’accent étant mis cette année sur la GRH dans les GHT et la
QVT. Pour vous inscrire en ligne : www.sphconseil.fr (01 44 06 85 85)

Les prochains événements de l’ADRHESS
Rencontres RH de la Santé

Lundi 3 et mardi 4 octobre 2016,
Palais des Congrès ATLANTIA, La Baule (44)
Renseignements et inscription : www.sphconseil.fr

Thèmes pressentis
RH 2.0 : nouveaux métiers
RH 2.0 : dématérialisation RH
RH 2.0 : qualité de vie au travail
Accompagnement des publics vulnérables
Leviers d’optimisation des organisations et de la gestion
Attractivité du personnel médical
GTT : 35h et accords locaux
Nouvelle gestion du temps des personnels médicaux
Faire vivre le dialogue social
Baromètre social personnel médical et non médical
Organisation de la fonction RH
DPC

JOURNEE D’ETUDE DE L’ADRHESS

« L’accompagnement
individuel et collectif :
un levier managérial au service
de la performance
hospitalière »
Mardi
10 janvier 2017
à Paris

COACHING / MENTORING / INTELLIGENCE COLLECTIVE / CO-DEVELOPPEMENT / TECHNIQUES
DE MANAGEMENT / MOBILISATION DES POTENTIELS / DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Programme disponible en septembre 2016

Un événement de l’

COLLOQUE DE L’ADRHESS

COLLOQUE DE L’ADRHESS

« Associer GRH médicale et
GRH non médicale à l’hôpital :
Enjeux et réalisations »

Mardi 7 mars 2017

Programme disponible en septembre 2016

Un événement de l’

à Paris

Journée d’étude de l’ADRHESS

L’accompagnement individuel et collectif :
un levier managérial au service de la performance hospitalière
Mardi 10 janvier 2017, Paris

Colloque de l’ADRHESS

Associer GRH médicale et non-médicale à
l’hôpital : enjeux et réalisations
Mardi 7 mars 2016, Paris

Après la Suède (2012), le Québec (2013) et les Etats-Unis
(2015), le quatrième voyage de
l’ADRHESS se déroulera du 21
au 25 novembre 2016. A destination du Danemark, il permettra à
la délégation de découvrir le
mode de management danois,
ainsi que des initiatives en matière de Qualité de vie au travail
(QVT).
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter SPH
Conseil au 01 44 06 85 85 ou
sur http://www.sphconseil.fr

