INSCRIPTION
EN LIGNE SUR

www.sp

hconseil

8ème édition

.fr

Beffroi de Montrouge
Place Emile Cresp - 92120 Montrouge

L’HUMAIN AU CŒUR DE NOS PARCOURS
Actualités RH, innovations managériales et conduite du changement

PUBLIC

DIRECTEURS
DRH
DIRECTEURS DES AFFAIRES MÉDICALES
ATTACHÉS D’ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE
RESPONSABLES ET CHARGÉS DE FORMATION
DIRECTEURS DES SOINS
ADJOINTS DES CADRES
CADRES
MÉDECINS ET PRÉSIDENTS DE CME
INSTITUTIONNELS ET EXPERTS RH
PRATICIENS

Organisé par

Avec le soutien de

10
& 11
OCTOBRE 2019

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
9h30

Accueil et visite de l’exposition

10h00

Con f é re n ce pl é n iè re : act ual i t é s e t pe rspe ct i v e s RH
Allocution d’ouverture
Intervention de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
Intervention de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Echange avec un panel de DRH et DAM
Clôture de la matinée par la FHF

12h00
12h30

Re m ise de s Prix de l’ i nnov a t i on e n Re ssource s Huma i ne s (av e c l e soutien de NEHS)
Déjeuner sur l’espace d’exposition

14h00

Conférence 1
Actualités RH médicales : Ma Santé 2022
Faut-il que tout change pour que rien ne change ?
Loi santé, quelles implications pour le personnel médical ?
• Evolutions statutaires,
• Evolutions en matière de gouvernance
• Gestion des Ressources Humaines Médicales par l’établissement
support de GHT

Conférence 2

Conférence 3

Quand la religion s’invite à l’hôpital

Accompagner les professionnels de santé : les clés de la
mobilité
• Conseiller en évolution
• CPF / CFP / DPC
• Accompagnement lors des EP
• Les outils au service de la mobilité

Conférence 6

15h45

Pause et visite de l’espace d’exposition

16h15

Conférence 4

Conférence 5

Réforme des études en santé, quelles évolutions et quels
impacts pour demain ?
Accompagner les professionnels de santé : les clés de la mobilité
• Conseiller en évolution
• CPF / CFP / DPC
• Accompagnement lors des EP
• Les outils au service de la mobilité
Atelier 1 : réforme des études en santé, volet études
paramédicales
Atelier 2 : réforme des études en santé, volet études
médicales

RSE : diversité, égalité, handicap

18h00
18h15

Outils numériques collaborateurs : du risque à l’opportunité ?
• Etat de l’art des dernières innovations en matière d’expérience
numérique des collaborateurs hospitaliers public
• Observer les modalités d’accompagnement des agents dans
la transformation numérique des conditions d’emploi
• Mesurer l’impact du RGPD sur le déploiement de ces outils

Fin de la 1ère journée
Cocktail des Rencontres RH de la Santé organisé par l’ADRHESS

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
9h00
9h30
10h30
11h00
11h30

12h30
14h00

Accueil et visite de l’espace d’exposition
Con f é re n ce pl é n iè re : I nnov a t i ons managé ri al e s e t condui t e du changement
Pause et visite de l’espace d’exposition
Intervention EHESP
Ta bl e ron de sur l a condui t e du cha nge me nt
Déjeuner sur l’espace d’exposition

Conférence 7

Conférence 8

Conférence 9

Tous unique, tous différents ? Comment mieux communiquer
avec chacun ?

Animation et démarche participative

Les nouvelles façons de résoudre les conflits

15h00

Pause

15h15

Conférence 7 Bis

Conférence 8 bis

Conférence 9 bis

Tous unique, tous différents ? Comment mieux communiquer
avec chacun ?

Animation et démarche participative

Les nouvelles façons de résoudre les conflits

Fin des 8e Rencontres RH 2019

Lieu : BEFFROI PARIS MONTROUGE
2, Place Emile Cresp - 92120 Montrouge
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ROUTE : Périphérique
Porte d’Orléans / Porte de Châtillon
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16h15

P

AVION : Aéroport d’Orly
à 15 minutes
BUS :
Lignes 68, 126, 128
Arrêt Mairie de Montrouge
TRAMWAY :
Lignes 3
Arrêt Porte d’Orléans
METRO :
Métro : Ligne 4,
Arrêt Mairie de Montrouge

PARTENAIRES PRESSE :
Inscription en ligne sur
www.sphconseil.fr
Tél : 01 44 06 84 49

TARIFS NETS DE TVA
1 jour (déjeuner inclus) :
Professionnels de santé : 450 €
Autres : 595 €
2 jours (déjeuner inclus) :
Professionnels de santé : 575 €
Autres : 720 €
N° organisme de formation : 11754382775
N° Datadock : 0035294

