PARIS
2019
les 2, 3, 4 juillet

Les estivales
des ressources humaines

Trois journées d’actualités et de réflexion dédiées aux ressources humaines
hospitalières associant apports conceptuels et échanges de pratiques.

en partenariat avec

Madame, Monsieur,
Le CNEH et l’AdRHess vous donnent rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet 2019 pour la cinquième
année des Estivales RH.
Au programme :
• GHT, GRH et pilotage des ressources humaines
• Qualité de vie au travail et innovations
• Conduite du dialogue social et actualités RH
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.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Séverine Herte et Jean-Marie Barbot

Dates : 2, 3 et 4 juillet 2019
Lieu : CNEH - 3 rue Danton Malakoff 92240
Tarif adhérents CNEH : 1 250 € nets de taxe
Tarif non adhérents CNEH : 1 375 € nets de taxe
(tarif dégressif, voir bulletin d’inscription)

Contact et inscription
Élodie Bouquin, assistante formation
Tél : 01 41 17 15 19
Mail : elodie.bouquin@cneh.fr

Programme
Jour 1 - Mardi 2 juillet 2019
Matin : 9h - 12h30

La gestion des ressources humaines à l’échelle du territoire

• Construire une stratégie RH globale
• Mutualiser et harmoniser les pratiques
• La réorganisation de la fonction RH dans ce nouveau contexte
Sophie Léonforte, directrice des ressources humaines et des affaires médicales du CH de
Villefranche-sur-Saône
Après-midi : 14h - 17h

Le pilotage des ressources humaines

• Une politique RH issue d’une vision stratégique
• Un pilotage financier et un pilotage par l’activité
• Le pilotage par les compétences en pratique : retours d’expérience sur une démarche
d’évaluation par les compétences au sein du GHT Basse Alsace Sud Moselle
Céline Dugast, directrice des ressources humaines, Hôpitaux universitaires de Strasbourg,
Jean-Baptise Fleury, directeur général adjoint du CH de Dieppe et Séverine Herte, directrice
du pôle des ressources humaines au CNEH
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Jour 2 - Mercredi 3 juillet 2019
Matin : 9h - 12h30

Management et innovations

• Repenser le management à l’hôpital : quels enjeux ? quelles approches ?
• L’hôpital : un laboratoire d’innovations managériales ? Tour d’horizon de pratiques inspirantes
Frédéric Spinhirny, directeur des ressources humaines Hôpital Necker-Enfants-Malades,
philosophe
• Retours d’expérience d’une démarche d’accompagnement de la qualité de vie au travail
à travers l’élaboration d’un baromètre social dans un établissement de santé
Karine Boiteau, consultante formatrice au CNEH, docteur en Sciences de Gestion
Après-midi : 14h - 17h

Les démarches de qualité de vie au travail : retours d’expérience

• La mise en œuvre d’un projet de bien-être au travail dans un établissement public de santé
• Références et modèles théoriques : l’ éclairage des recherches et expérimentations sur la
QVT menées par l’Université de Laval au Québec
• Maîtriser la démarche méthodologique : une clé pour réussir
• Retours sur la mise en œuvre d’une démarche de QVT à l’échelle d’un service
Karine Boiteau, consultante formatrice CNEH et Sophie Marchandet, directrice des ressources
humaines et des affaires médicales, CHNO des Quinze-Vingts

La démarche QVT au CHU de Montpellier

• L’origine de la démarche QVT dans l’établissement et sa mise en place
Virginie Valentin, directrice des ressources humaines, CHU de Montpellier

Jour 3 - Jeudi 4 juillet 2019
Matin : 9h - 12h30

Conduire le dialogue social dans un établissement

• Construire le dialogue social : un exercice collaboratif avec les acteurs et les instances
• Animer le dialogue social : concertation et négociation
• Les nouveautés relatives au dialogue social
Marie Gabrielle Vaissière, directrice des ressources humaines, HAD, AP-HP
Après-midi : 14h - 17h

Actualités des ressources humaines

• La réforme de la fonction publique et ses impacts en matière de ressources humaines pour
le personnel non médical
• La réforme du système de santé et ses conséquences en matière de gestion des ressources
humaines du personnel médical
Mélissa Masurel, juriste CNEH et Martine Cappe, consultante formatrice au CNEH
Chaque participant se verra remettre l’ouvrage :

«Réussir le dialogue social dans la fonction publique hospitalière»,
de Jean-Marie Barbot, Vannessa Fage-Moreel et Marie-Gabrielle Vaissière-Bonnet.
Cet ouvrage fait une analyse concrète des principales caractéristiques du dialogue
social à l’hôpital et des propositions positives pour réussir sa modernisation
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dans son établissement.

Bulletin de demande d’inscription
Les Estivales
2, 3, 4 juillet 2019 à Paris (3 jours soit 21 heures)

À renvoyer au CNEH
• Par courrier : Service formation - 3, rue Danton - 92240 Malakoff
• Par e-mail à Élodie Bouquin, assistante formation : formation@cneh.fr

Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus

Tarifs dégressifs :
10 % pour 2 stagiaires inscrits

Adhérents : 1 250 €

15 % pour 3 stagiaires inscrits

Non-adhérents : 1 375 €

Participant *
Mme

M.

Nom

Prénom

Métier exercé

Pôle/Service

E-mail du participant (obligatoire)

Participant *
Mme

M.

Nom

Prénom

Métier exercé

Pôle/Service

E-mail du participant (obligatoire)

Participant *
Mme

M.

Nom

Prénom

Métier exercé

Pôle/Service

E-mail du participant (obligatoire)

Responsable de formation *
Mme

M.

Nom

Prénom

Nom de l’établissement
Adresse de l’établissement
Code postal

Ville

Téléphone

E-mail (obligatoire)
Date

Signature et cachet

Financeur (si différent de l’employeur)*
Adresse

Code postal

Ville
*Tous les champs sont obligatoires

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a défini de nouvelles règles de protection
des données à caractère personnel. Le CNEH ne recueille que les données indispensables à votre inscription et s’engage à ne
pas les diffuser. Si vous souhaitez modifier ou supprimer vos coordonnées, vous pouvez adresser un mail à formation@cneh.fr

N° 0023750 N° de déclaration d’activité : 11 92 1585 192 N°ODPC : 1044 - Siret : 30500959900138 - NAF : 9499 Z

