
ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
CONSEILLER DE CONFIANCE

en partenariat avec

WWW.CNEH.FR

Le CNEH et l’adRHess vous donnent rendez-vous du 30 juin au 3 juillet 2020 à Malakoff pour les rencontres
annuelles des Estivales RH, au programme :

• La gestion territoriale des ressources humaines
• Le pilotage des ressources humaines
• La qualité de vie au travail et les innovations managériales
• La transformation de la fonction publique et l’actualité réglementaire
• L’actualité des affaires médicales

Bénéficiez de 4 journées alternant apports conceptuels, échanges et retours de professionnels hospitaliers 
expérimentés.



Programme
Prérequis
Ne nécessite pas de prérequis

Jour 1 - 30 juin 2020
• GHT et GRH 

- GHT, 4 ans après
- poursuivre la stratégie RH de territoire
- mutualiser les activités
- harmoniser les pratiques et les procédures
- réorganiser la fonction RH

Intervenante : Sonia Neurisse, DRH, CH de Gonesse

• Pilotage des ressources humaines à l’hôpital
- pilotage et stratégie RH
- le pilotage financier (ex : masse salariale)
- T2A et pilotage par l’activité
- le pilotage par les compétences

Intervenants : Céline Dugast, DRH, CHRU de Strasbourg et Adrien Oger, DRH, EPSM d’ Angers (CESAME)

Jour 2 - 1er juillet 2020
• Des nouveautés dans la fonction publique hospitalière

• La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 : quelles conséquences pour la FPH ? 

• Gestion individuelle 
- la gestion des contractuels
- la suppression de la notation 
- l’évolution du compte personnel de formation
- la rupture conventionnelle 

• Gestion collective 
- les lignes directrices de gestion 
- le rapport social unique
- le renforcement de l’égalité professionnelle
- l’accompagnement des restructurations

• Dialogue social 
- la modification des compétences des CAP
- la mise en place de l’instance unique (CSE)
- le développement des accords négociés 

Intervenants : Jean-Marie Barbot, administrateur de l’adRHess et Céline Berthier, consultante au CNEH
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Jour 3 - 2 juillet 2020
• Repenser le management hospitalier
- les enjeux, les acteurs, les approches
- tour d’horizon des innovations managériales et des pratiques inspirantes 
- le DRH, 1er des managers hospitaliers

Intervenant : Frédéric Spinhirny, DRH, philosophe, Hôpital Necker (AP/HP)

• Des conditions de travail à la QVT
- RSE et QVT
- d’une approche par les risques à une approche systémique
- la direction des ressources humaines : un vrai moteur de la QVT à l’hôpital

Intervenante : Sophie Marchandet, vice-présidente de l’adRHess, DRH, CH des Quinze-Vingts (Paris)

• L’amélioration de la Qualité de Vie au Travail par l’optimisation des plannings et des organisations de travail
- REX analyse de pratiques professionnelles avec le théâtre forum 
- REX QVT du personnel médical : quels besoins en termes de QVT pour le PM / quelles évolutions des conditions 
  de travail et de l’activité médicale ?

Intervenants : Arnaud Peiret, consultant formateur CNEH, Marie Brugeilles, consultante formatrice CNEH et Karine Boiteau, 
consultante formatrice experte CNEH, docteur en sciences de gestion

Jour 4 - 3 juillet 2020
• GHT et stratégie médicale 

- le projet médical partagé 
- freins et leviers d’une politique médicale de territoire 
- articulation projet médical et projet de soins
- vers une gestion territoriale des ressources médicales 
- regards croisés sur les stratégies médicales en CHU et en CH

Intervenants : Jean-Baptiste Fleury, directeur délégué du CH de Saint-Brieuc et Aurélien Mollard, DAM, AP-HP Sorbonne Université

• Actualité réglementaire et statutaire  
- réforme des études médicales
- fin du Numérus clausus et de l’Examen classant National
- le nouveau statut de Docteur Junior
- la mutualisation des RH médicales et mobilité
- les commissions médicales de groupement

Intervenante : Martine Cappe, consultante formatrice CNEH

Chaque participant se verra remettre l’ouvrage : Le pilotage RH à l’hôpital
Auteurs : Jean-Marie Barbot, Céline Dugast, Jean-Baptiste Fleury, Adrien Oger

Contacts
Cette action de formation sera coordonnée par :
Séverine Herte, directrice du pôle RH au CNEH, severine.herte@cneh.fr - 06 75 19 00 89
Jean-Marie Barbot, administrateur de l’adRHess. 

Inscription et renseignements : 
Élodie Bouquin, assistante formation - elodie.bouquin@cneh.fr - 01 41 17 15 19
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Bulletin de demande d’inscription 

Signature et cachet

À renvoyer au CNEH
• Par courrier : Service formation - 3, rue Danton  92240 Malakoff
• Par e-mail à Élodie Bouquin, assistante formation : 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
30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2020 à Paris (4 jours soit 28 heures) 

Tarifs nets de taxe, déjeuners inclus

Adhérents : 1 950 €

Non-adhérents : 2 090 €

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       

Tarifs dégressifs : 

10 % pour 2 stagiaires inscrits 

15 % pour 3 stagiaires inscrits 

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

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


