
en partenariat avec

PARIS

les 3, 4, 5 juillet 2018

Les estivales
des ressources humaines

Trois journées dédiées aux Ressources Humaines hospitalières associant
apports conceptuels et échanges de pratiques.



Le CNEH et l’AdRHess vous donnent rendez-vous le 3, 4 et 5 juillet 2018 pour la quatrième 
année des Estivales RH.

Pour répondre à vos attentes, ces journées s’articulent autour de 3 axes : 

• GHT, GRH et mobilité, 
• Dialogue social et élections professionnelles, 
• Qualité de vie au travail et accompagnement des transformations.

Ces thématiques seront animées par des intervenants RH hospitaliers et des consultants CNEH.
L’alternance d’apports théoriques, d’exemples opérationnels et de réflexions participatives 
ponctueront cette nouvelle session dont le programme tiendra bien évidemment compte 
de l’évolution de l’actualité.

Programme

Jour 1 - 3 juillet 2018
GHT, GRH et mobilité 
9h30 - 12h30 : Volet stratégie / organisation
Intervenants AdRHess : Matthieu Girier, DRH du CHI de Créteil et Valérie Brunier, DRH du 
CH de Bagnols sur Ceze

• Enjeux et principes d’une GRH de territoire
• Organisation des fonctions mutualisées (modèle coopératif et modèle intégratif)
• Harmonisation des processus et des règles de gestion RH
• GPMC et pilotage territorial de la formation 

14h - 17h : Volet juridique 
Intervenante CNEH : Brigitte De Lard-Huchet, directeur du centre de droit Jurisanté

• Le schéma des mobilités
• La mise à disposition
• Le changement d’établissement 
• L’accompagnement des changements de situation 
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Jour 2 - 4 juillet 2018 
Dialogue social et élections professionnelles  
9h - 12h30 : Volet enjeux et stratégie 
Intervenante AdRHess : Vanessa Fage-Moreel, DRH du CHU de Toulouse

• Le dialogue social au cœur des problématiques professionnelles, financières, organisationnelles
  et sociales
• L’organisation du dialogue social à l’hôpital : entre concertation et négociation
• Réinventer le dialogue social à l’hôpital et dans le GHT

14h - 17h : Volet élections professionnelles 
Intervenante CNEH : Marie-Gabrielle Vaissière, DRH HAD AP-HP

• Préparation et sécurisation des élections professionnelles de 2018
• Négociation de l’accord local préélectoral
• Nouveautés : CCP, vote électronique

Au préalable, un questionnaire express sera envoyé oneline début juin aux participants afin de 
recueillir leurs attentes et questions concernant les élections professionnelles

Jour 3 - 5 juillet 2018 
Qualité de vie au travail et accompagnement des transformations  
9h - 12h30 : Volet Qualité de Vie au Travail à l’hôpital
Intervenantes AdRHess : Sophie Marchandet, DRH des 15/20 et Virginie Valentin, DRH CHU 
de Montpellier

• Enjeux et définitions 
• La démarche de l’ARACT : les clusters sociaux 
• REX sur des démarches de QVT

14h - 16h30 : Volet Qualité de vie au travail et organisation du travail 
Intervenant CNEH : Arnaud Peiret, Consultant pôle RH

• L’amélioration de la QVT par l’optimisation de la gestion des plannings dans les filières soignantes
• L’équilibre vie professionnelle/vie privée
• La conciliation des temps et l’équité entre professionnels

Contacts 
Coordination pédagogique : Jean-Marie Barbot et Séverine Herte 

Catherine Joulain, assistante formation
Tél : 01 41 17 15 66 - Fax : 01 41 17 15 32
Mail : catherine.joulain@cneh.fr

WWW.CNEH.FR



Bulletin de demande d’inscription 

Signature et cachet

À renvoyer au CNEH
• Par courrier : Service formation - 3, rue Danton - 92240 Malakoff
• Par fax : 01 41 17 15 79 ou 01 41 17 15 32
• Par e-mail : formation@cneh.fr

Responsable de formation*
 Mme     M.     Nom   Prénom  

 

E-mail (obligatoire)

A

*
Tous les champs sont obligatoires

dresse 

Code postal     Ville

Date

Les Estivales
3, 4, 5 juillet 2018 à Paris

Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus
Adhérents : 1 350 €

Non-adhérents : 1 500 €

Financeur (si différent de l’employeur)*

 Mme     M.     N Prénomom                                                                                           

Métier exercé        Pôle/Service        

E-mail du participant (obligatoire) 

Participant *

 Mme     M.     N Prénomom                                                                                           

Métier exercé        Pôle/Service        

E-mail du participant (obligatoire) 

Participant *

 Mme     M.     N Prénomom                                                                                           

Métier exercé        Pôle/Service        

E-mail du participant (obligatoire) 

Participant *

Nom de l’établissement      

Adresse de l’établissement            

Code postal     Ville            

Téléphone       

N° de déclaration d’activité :
11 92 1585 192
N°ODPC : 1044

Tarifs dégressifs : 10 % pour 2 stagiaires inscrits 

15 % pour 3 stagiaires inscrits 



en partenariat avec

Le CNEH et l’AdRHess vous donnent rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2018 
à Malakoff pour la quatrième année des Estivales RH : 3 journées dédiées 
aux ressources humaines hospitalières associant apports conceptuels et 
échanges de pratiques.

Au programme :

• GHT, GRH et mobilité, 
• Dialogue social et élections professionnelles, 
• Qualité de vie au travail et accompagnement des transformations  

Ces thématiques seront animées par des intervenants RH hospitaliers et des 
consultants CNEH (programme détaillé prochainement disponible)

CONTACT 
Catherine Joulain, assistante formation

Tél. 01 41 17 15 66 - Fax : 01 41 17 15 32
Mail : catherine.joulain@cneh.fr


