
ÉCOLE DE RÉFÉRENCE
CONSEILLER DE CONFIANCE

en partenariat avec

WWW.CNEH.FR

Le CNEH et l’adRHess vous donnent rendez-vous du 29 juin au 2 juillet 2021 à Malakoff pour les rencontres annuelles 
des Estivales RH, au programme :

• Questions d’actualités hospitalières RH
• La gestion territoriale 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

Participez à ces 4 journées alternant apports conceptuels, échanges et retours de professionnels hospitaliers expérimentés.



Programme
Prérequis
Ne nécessite pas de prérequis

Jour 1 - 29 juin 2021
• 9h00 - 9h30 : Accueil café

• 9h30 - 12h30 : Questions d’actualités hospitalières RH
- Actualités législatives et règlementaires 
- Les perspectives RH hospitalières et travaux en cours

Intervenantes : Vanessa Fage Moreel, sous-directrice des ressources humaines du système de santé, DGOS 

et Amélie Roux, responsable du pôle RH, FHF

• 14h00 - 17h00 : Les lignes directrices de gestion 
- Les enjeux 
- Le cadre règlementaire
- Les modalités de mise en œuvre
- Un nouveau socle pour la politique RH à l’hôpital

Intervenantes : Sophie Marchandet, directrice des ressources humaines, de l’organisation et des affaires médicales, 
Centre Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et Marie-Gabrielle Vaissière, directrice des ressources 
humaines,  AP-HP Hospitalisation à domicile (HAD)

Jour 2 - 30 juin 2021
• 9h00 - 9h30 : Accueil café

• 9h30 - 17h : La loi de transformation de la fonction publique an II : quelles conséquences pour la GRH hospitalière ?
- Gestion des contractuels
- Evaluation professionnelle
- Intéressement collectif
- Egalité professionnelle
- Dialogue social et négociation

Intervenant(e)s : Jean-Marie Barbot, consultant en ressources humaines et Céline Berthier, consultante formatrice 
centre de droit jurisanté, CNEH
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Chaque participant se verra remettre l’ouvrage :
« Guide pratique de la nouvelle FPH : les points clés de la loi du 6 août 2019 »
(LEH édition, 2020)



Jour 3 - 1er juillet 2021
• 9h00 - 9h30 : Accueil café

• 9h30 - 12h30 : Repenser le management hospitalier
- Les enjeux, les acteurs, les approches
- Tour d’horizon des innovations managériales et des pratiques inspirantes
- Des conditions de travail à la QVT

Intervenantes : Sophie Marchandet, directrice des ressources humaines, de l’organisation et des affaires médicales, Centre 
Hospitalier National d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts et Nathalie Sanchez, directrice du GH Eaubonne-Montmorency

• 14h00 - 17h00 : Les dispositifs de soutien aux professionnels
- Retour d’expérience : l’Unité Ressources et Soutien aux Professionnels du GHRMSA
- Innovation et évolution nécessaire de la politique QVT en réponse à une situation de crise majeure et pérennisation
  d’un dispositif de soutien 
- Sensibilisation aux techniques d’optimisation du potentiel (TOP)

Intervenant(e)s : Marie Bonnet, directeur d’hôpital, psychothérapeute libérale et Bénédicte Deguille, directrice des 
ressources humaines,  Groupe Hospitalier de la Région Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) et Arnaud Peiret, consultant 
formateur en ressources humaines, CNEH

Jour 4 - 2 juillet 2021
• 9h00 - 9h30 : Accueil café

• 9h30 - 12h30 : Actualités statutaires
- La nouvelle règlementation sur les médecins à diplôme étranger
- Le Ségur de la santé : Prime IESPE, grille des PH
- L’ordonnance du 17 mars  2021 et l’attractivité des carrières médicales 
- La commission médicale de groupement
- La mutualisation des RH médicales

• 14h00 - 16h30 : Le management médical pour les chefs de pôle et chefs de service
- L’entretien professionnel médical : son organisation 
- Atelier : quels critères qualitatifs et quantitatifs ?

Intervenant(e)s : Martine Cappe, consultante formatrice centre de droit jurisanté, CNEH et Christophe Feigueux,
consultant formateur gouvernance et management, CNEH

• 16h30 : Clôture des Journées RH

Contacts
Cette action de formation sera coordonnée par :
Arnaud Peiret, consultant au pôle RH au CNEH, arnaud.peiret@cneh.fr - 06 xx
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 : elodie.bouquin@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
29, 30 juin et 1er, 2 juillet 2021 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       

Facturation sur Chorus Pro* : SIRET de l’établissement (14 chiffres)

Code Service Chorus (SE)     N° d’Engagement Juridique (EJ)  

N° 0023750  N° de déclaration d’activité : 11 92 1585 192 N°ODPC : 1044 - Siret : 30500959900146 - APE : 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


