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Zoom
SUR LE CONGRÈS

Mardi 2 octobre
A partir
de 8h Accueil des participants et café de bienvenue

8h30 Conférence plénière d’ouverture :

10h30 Pause & Networking

5 Sessions et ateliers au choix11h00

1 3 5 7 9

13h15 Déjeuner & Networking

5 Sessions au choix14h45

2 4 6 8 10

17h30 Fin de la journée

Mercredi 3 octobre
A partir
de 8h Accueil des participants et café de bienvenue

8h30 Conférence plénière d’ouverture :

10h30 Pause & Networking

5 Sessions et ateliers au choix11h00

11 13 15 17 19

13h15 Déjeuner & Networking

5 Sessions au choix14h45

12 14 16 18 20

17h30 Fin du Congrès

Edito
Comment revisiter les façons de travailler et les
comportements managériaux au regard de
l’évolution des usages clients et des nouvelles
offres disruptives ?
Métiers en évolution, en tension, comment
anticiper les conséquences de l’évolution des
métiers et transformer vos organisations par la
qualité du dialogue social ?
Focus sur la mise en place d’un « observatoire du
burnout » ou comment prévenir les cas
d’épuisement professionnel ?
Comment créer le sentiment d’urgence et
convaincre de la nécessité de se transformer
lorsque l’environnement n’est pas sous contrainte
Comment réaligner l’organisation en fonction de
l’expérience collaborateur avec un objectif de
symétrie des attentions…

Autant d’enjeux qui feront l’objet d’échanges et de
groupes de travail avec les DRH des entreprises
sélectionnées pour leur valeur-ajoutée.

A noter également, les 2 ateliers-formation :

- l’un consacré au Design Thinking : enjeu, valeurs,
  espace et équipe, outils et pré-requis, applications

- le second consacré au Code : introduction aux
  enjeux du code dans les organisations, s’initier à
  la programmation, être capable d’écrire un
  algorithme basique avec un logiciel graphique,
  challenge « Atelier Robot »

Enfin, une Conférence Plénière consacrée aux
« Heurs et malheurs du travail en régime de
création destructrice » avec Gaspard Koenig,
Pierre-Michel Menger.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, je vous
souhaite un très bon Congrès.

Sophie Delpuech
Directrice du Congrès HR’

3+ d'infos sur www.congreshr.com et  sur les réseaux sociaux
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en réponse à vos enjeux

At
el

ie
rs Formation au Design Thinking

(page 10)

Christine TRUC MODICA
Design Research Director (Europe,
Africa, Latin America),
FJORD

Formation au Code
(page 8)

Florian CHEREL ENOH et
Mila DURDEVIC
Consultants Formateurs,
OCTO ACADEMY

Face à l’IA : sommes-nous
irremplaçables ? (page 8)

Pierre-Henri TAVOILLOT
Président du Collège de Philosophie
et Professeur à la Sorbonne

Un leadership qui déclenche
l’innovation (page 7)

Christian MONJOU
Professeur de chaire supérieure en
khâgne au Lycée Henri IV à Paris,
Chargé de cours d’agrégation à
l’Ecole Normale Supérieure

Comment générer une culture
qui améliore compétitivité &
performance (page 8)

Dr. Robert HOGAN
Président et Fondateur, HOGAN
ASSESSMENTS,
Ph.D., University of California, Berkeley,
Professor of Psychology and Social
Relations at The Johns Hopkins University

Réinventer son organisation,
se réinventer en tant que
Manager (page 8)

Sébastien HENRY
Auteur de « Ces décideurs qui
méditent et s’engagent. Un pont
entre sagesse et business » (Dunod)
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e Le 2 octobre de 8h30 à 10h30 : Conférence plénière d’exception

Heurs et malheurs du travail en régime de création destructrice

• Salariat, indépendance et flexibilité - les acquis, les défis, les innovations
• L'entreprise et la talentification du personnel
• Tous singuliers dans l'organisation ?

Gaspard KOENIG

Philosophe (ENS, agrégation, Columbia), Gaspard Koenig dirige le think-tank libéral GenerationLibre, qu’il a fondé en 2013, et
qui est entré depuis 2015 dans le classement des Top European Think Tanks. Il a travaillé précédemment au cabinet de
Christine Lagarde à Bercy, et à la BERD à Londres. Il est l’auteur d’une dizaine de romans et d’essais, enseigne la philosophie
à Sciences-Po Paris, et apparaît régulièrement dans les médias - notamment à travers sa chronique hebdomadaire dans Les
Echos. Dernier ouvrage paru : « Kidnapping (Grasset) et Voyages d’un philosophe aux pays des libertés » (Ed. L’Observatoire).

Pierre-Michel MENGER

Pierre-Michel Menger a fait des études de philosophie à l’Ecole Normale Supérieure à Paris, puis un doctorat de sociologie à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Après avoir été directeur de recherche au Centre National de la Recherche
Scientifique, il est, depuis 2013, professeur au Collège de France, où il occupe la chaire de Sociologie du travail créateur. Il est
par ailleurs directeur d’études à l’EHESS. Ses recherches portent sur le travail, les recompositions du salariat, les carrières dans
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, les industries créatives et les modèles de l’action en sociologie et en
économie. Pierre-Michel Menger est notamment membre de la rédaction de la Revue française de sociologie et du comité
scientifique de la Revue Economique. Dernier ouvrage paru : « Le talent en débat » (Ed. PUF), septembre 2018.

Animé par Olivier GALZI, Journaliste, président d’OG consulting et production (ex présentateur du « grand décryptage » sur Itélé et
ex présentateur des Journaux du matin sur France 2)

Organisé avec :

Parmi les 30 retours d’expériences

Adeline BONNERATAlexandre PERROD

Alliance Compensation & Benefits 
and Strategic Workforce Planning
GROUPE RENAULT

Romuald ROGER

Head of Global Mobility 
CARLSBERG GROUP

Menushka VAN DER WESTHUIZEN 

Susanna WARNER-CORBACHO

VP International Mobility 
SCHNEIDER-ELECTRIC

Stéphane HLUSZKO- PONTET   

Directeur Compensation an 
Benefits and International Mobility
AFD

3

Dara STUCKI

International Mobility 
Manager 
TAKEDA 
PHARMACEUTICALS  

Anne-Béatrice MEIDOW

Head Global Benefits & 
Mobility 
BANK JULIUS BAER

Caroline DANIERE

Head of Global Rewards & 
International Mobility
SANOFI

Compensation & International  
Mobility Manager
SAINT-GOBAIN
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Group Director Compensation & 
Benefits 
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

Responsable Mobilité 
Internationale et Avantages 
Sociaux à l'International
SERVIER

Sandrine DUFETELLE

Pascale MC LACHRIE

Responsable Mobilité 
Internationale GROUPE 
ADEO

Senior Director, Global 
Compensation 
TRIPADVISOR

Olivier KLAJMAN

Madame, Monsieur,

En cette année de naissance pour le nouveau groupe Malakoff Médéric Humanis, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à la douzième 
édition des Rencontres de la Mobilité Internationale qui se tiendra le 11 juin prochain au Pré Catelan.

Cette année fera la part belle à l’expérience collaborateur, facteur clef de succès dans la réussite de la mobilité.

Pour découvrir les nouveautés et nos invités exceptionnels, je vous propose de prendre connaissance de ce programme cuvée 2019.

Nous espérons vivement vous compter parmi nous le 11 juin prochain.

Très cordialement,

Vos 2 Conférences plénières d'exception

Conférence Plénière de 8h45 à 10h00  

Incertitudes politiques, poussée des populismes, exacerbation des tensions commerciales, crispations sur les questions 
migratoires…

Quelle est l'ampleur de ces évolutions ? Comment pèsent-elles sur les économies internationales ? Quels impacts, à court et moyen terme, sur les flux de main 
d’œuvre, de capitaux, de biens et de services ? Quelles sont les conséquences de la montée des populismes sur le jeu des acteurs ? Quel regard porter sur le 
Brexit ? Sur le nouvel équilibre des forces en Europe après les élections ? 

Notre Invitée d’Honneur nous livrera son analyse, ses éléments de réponse, sa vision prospective, avec un focus appuyé sur la zone Europe. 

Conférence Plénière exceptionnelle avec Bertrand Piccard de 15h00 à 16h00

A son actif, il réalise deux tours du monde en ballon sans escale, puis en avion solaire. Son ambition est de promouvoir 
l’esprit pionnier en faveur des énergies renouvelables et des technologies propres. 

Sa double identité de médecin et d’explorateur fait de lui une voix écoutée par les plus grandes institutions qui le considèrent 
aujourd'hui comme un leader d’opinion influent sur les thèmes du progrès et de la durabilité.

Christophe Scherrer  
Directeur Général Délégué  
Malakoff Médéric Humanis  

Sylvaine Emery         
Directrice International   
Malakoff Médéric Humanis
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SESSION 3

                  Regards croisés

Revisiter sa politique de talent management au niveau
mondial en favorisant la diversité et l’inclusion
• Comment favoriser l’émergence et l’attraction des talents en favorisant la
  diversité et l’inclusion ?
• Quel programme d’accompagnement mettre en place ?
• Internationaliser la gouvernance de l’entreprise

Thierry PARMENTIER, Directeur des Ressources Humaines, ALSTOM

Innover dans le management des talents : du management des
talents à la gestion d’un flux de compétences ; focus sur un
prototype hybride entre le réseau social et le parcours de
formation
• Comment élargir la relation contractuelle grâce au mécénat de compétences ?
• Retour sur la création d’un Executive MBA sur la créativité reposant sur
  de la pédagogie inversée en formation initiale et continue

Claude MONNIER, Directeur des Ressources Humaines, SONY FRANCE

11h00

12h30 De la Gestion des Compétences… à la Gestion par le Potentiel !
• Si la plupart des entreprises consacrent une énergie folle et un temps
  considérable à la création de référentiels de compétences ultra précis, au
  final assez peu d’entre elles en tirent réellement parti sur la durée !
• Modèles qui deviennent obsolètes avant même d’avoir été déployés, difficultés
  d’application concrètes une fois sur le terrain, manque d’appropriation par les
  managers…
• Au final, les raisons ne manquent pas pour que ce genre de projet finisse par
  n’être qu’un demi succès.
• Dans un monde en constante mutation - où les besoins des entreprises sont
  radicalement différents de ce qu’ils étaient il y a 10 ans à peine, n’est-il pas
  temps de réinventer la façon dont on recrute et dont on gère les Talents ?

Paula HAHN-GAVILAN, Chargée de Formation Senior Formation et
Développement-HR Management, BGL BNP PARIBAS
David BERNARD, CEO, ASSESSFIRST

SESSION 4

Dans la complexité du contexte de business du XXIème

siècle, un élément demeure solide: les valeurs qui sont à la base
des organisations en déterminent le succès à long terme
• Les leaders créent la culture, la culture crée l’engagement (ou pas),
  l’engagement conduit aux résultats (ou pas)
• Est-ce que les valeurs du leadership de votre entreprise contribuent à
  générer une culture qui améliore compétitivité et performance ?

Robert HOGAN, Président et Fondateur, HOGAN ASSESSMENTS
Ph.D, University of California, Berkeley Past Psychology Department Chair,
University of Tulsa, Author of more 300 articles and publication, partagera
ses théories et ses découvertes sur le thème des valeurs.

14h30

Leadership et l’art d’innover : comment faire éclore
                  l’innovation ?
                    • Prise de contrepieds, inexistence du hasard, radicalisation des
                      émotions...

Christian MONJOU, Professeur de Chaire Supérieure en Khâgne au Lycée
Henri IV, il est également chargé de cours d’agrégation à l’Ecole Normale
Supérieure

15h30

Leadership, culture d’entreprise
et innovation

13h15 -  Déjeuner & Networking
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Mardi 2 octobre 2018

2 Conférences plénières

10 sessions thématiques

au choix

Leadership et innovations
dans le management des talents

SESSION 1

SESSION 2

4

• Impact de la digitalisation sur la mobilité internationale
• Impact des changements structurels sur la gestion des RH internationales
• Impact de la « Gig économie » sur la mobilité internationale et sur la 
gestion des talents
• Comment stimuler l'agilité culturelle et développer le Global Mindset des 
équipes internationales

• Quels sont les enjeux (établissements payeurs, suivi de l’activité à 
l’étranger, détermination de la résidence fiscale, égalisation fiscale, 
détermination du net imposable… ?)

• Quels sont les risques, entre sur-prélèvement, sous-prélèvement, 
sanctionsfiscales, marque employeur et problèmes de gestion pour les RH ? 

• Quel plan d’action pour les différentes populations en mobilité 
concernées, et quelle adaptation du SIRH et du système de paie ?

  10h45 Quelles sont les nouvelles formes de mobilité 
et de gestion de talents en 2020 ?

• Comment revisiter la segmentation des politiques de mobilité internationale
en fonction des besoins du Business et de la gestion des Talents ?
• Améliorer la visibilité sur la rotation des talents entre les Responsables 
mobilité internationale et les Talent managers : travail sur les analytics (taux de 
rétention, évolution des HP, suivi des HP)
• Comment améliorer et standardiser l’expérience de mobilité internationale 
vécue par les expatriés chez Sanofi ?

0GROUPES DE TRAVAIL

res
Mardi 11 juin 2019

2 Conférences pléniè
iqu

4 sessions thémat es

au choix

Caroline DANIERE, Head of Global Rewards & International Mobility, SANOFI

17h00

Ce moment privilégié vous permet d’échanger par petits groupes sur 
une thématique précise.

Un seul choix possible, voir sur la page d'inscription.

Pour consulter la liste des groupes de travail, reportez-vous en page 6 du 
programme.

Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory 
Services, EY Société d’Avocats

16h00 Comment repenser les politiques de mobilité internationale 
en coordination avec les Talent Managers et au service des besoins 
Business chez Sanofi

• Comment garantir l’équité des pratiques au sein d’une organisation très 
décentralisée ?
• Comment préserver l’équilibre entre équité de traitement, exigence de 
transparence et besoin de personnalisation ?
• Revoir les processus de manière globale et les standardiser en tenant 
compte des disparités culturelles
• Vers un provider unique vs le choix de prestataires locaux ?

• Identifier les besoins avec les HR et les métiers très en amont dès la phase 
budgétaire afin de s’assurer du bien-fondé des départs à l’international et du 
contrôle durant l’année.
• S’assurer de la satisfaction des expatriés et de la qualité des services 
supports à l’expatriation : focus sur l’enquête menée auprès de l’ensemble 
des expatriés chez Renault en 2017 et chez Renault et Nissan en 2018 et les 
enseignements et plans d’action mis en place

La nouvelle conformité fiscale induite par le PAS 

15 groupes de travail

• Systématiser la segmentation répondant aux 3 objectifs suivants : « Business 
as usual », transmission de compétences auprès des talents locaux, 
développement des carrières 

12h30

sous l’angle CIMR, PASRAU et paie

Alexandre PERROD, VP Compensation & Benefits and Strategic Workforce 
Planning, GROUPE RENAULT

OU

Sandrine DUFETELLE, Responsable Mobilité Internationale et Avantages 
Sociaux à l'International, SERVIER

Susanna WARNER-CORBACHO, VP International Mobility, SCHNEIDER 
ELECTRIC 
Olivier KLAJMAN, Senior Director, Global Compensation, TRIPADVISOR 
Dara STUCKI, International Mobility Manager, TAKEDA PHARMACEUTICALS  
Romuald ROGER, Head of Global Mobility, CARLSBERG GROUP  
Anne-Béatrice MEIDOW, Head Global Benefits & Mobility, BANK JULIUS BAER  
Alain VERSTANDIG, Président, NETEXPAT

11h45 Suite au travail d’harmonisation des packages entre  
Renault, Nissan et Mitsubishi, comment revisiter la segmentation 
des expatriés, améliorer l’expérience collaborateur et la 
compétitivité de la politique MI 

13h30 -  Déjeuner  & Networking
15h00 -  Conférence p lénière  except ionnel l le  avec Bertrand Piccard  (vo i r  déta i ls  page  3) 

18h15  -  Cocktai l
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ATELIER 9 : Design Thinking

Atelier Design Thinking: Comment améliorer
                  l’expérience de vos collaborateurs en utilisant
                  l’approche du Design Thinking

Groupes de travail de 8 à 10 personnes, limité à 40
personnes, exclusivement réservé aux Décideurs RH

• Cette session de 2h15 est une introduction à l’approche et aux outils du
  Design Thinking. Cette dernière vous permettra de comprendre le
  processus et les outils utilisés par l’agence de design et innovation
  Fjord/Accenture Interactive.
• Le Design Thinking est une approche permettant de développer des
  solutions innovantes et globales centrées sur l’humain. Cette approche
  est aujourd’hui utilisée par les grandes agences de design et les sociétés
  leaders dans leurs industries.
• L’atelier présentera les fondamentaux et vous permettra de découvrir et
  d’appliquer les outils sur un projet concret.

11h00

A la fin de l’atelier vous saurez :
• Qu'est-ce que le Design Thinking ?
• Pourquoi utiliser Design Thinking
• Les valeurs communes du Design Thinking
• Comment créer des espaces et une équipe pour faire du Design Thinking
• Les outils et les phases de l'approche Design Thinking
• Appliquer les outils sur un exemple concret

Christine TRUC MODICA, Design Research Director (Europe, Africa, Latin
America), FJORD, Accenture Interactive

SESSION 10

Focus sur la mise en place d’un « observatoire du
burnout » ou comment prévenir les cas d’épuisement
professionnel chez Solvay, expérimentation en France et en
Belgique avant généralisation
• Recenser et quantifier avec les Médecins du Travail les cas de burnout ou
  les « accidents psychiques » : la nécessité d’une définition commune entre
  les différents pays
• Etendre l’Observatoire au niveau de l’ensemble des pays
• Focus sur les résultats et plan d’action pour responsabiliser les
  établissements et générer une prise de conscience collective de
  l’entreprise : enquête, formation et sensibilisation
• Factualiser la démarche avec un taux d’absentéisme mondial et avec un
  dispositif d’auto-évaluation sur l’ensemble des sites « Solvay Way »

Jean-Christophe SCIBERRAS, Head of Industrial Relations and social
innovation, Head of Human Resources France, SOLVAY

14h30 Le management confronté à l’épuisement professionnel
L’objectif général de cette conférence est de présenter une approche qui vise à
mieux prévenir les mécanismes inhérents au processus de surengagement et à
ses conséquences psychopathologiques, comme l’épuisement professionnel
communément appelé “burn out” et par conséquent, de proposer des pistes pour
en améliorer la prévention en tenant compte d’organisations et de conditions de
travail spécifiques (droit à la déconnexion, travail à distance, tiers lieux, etc…).
Cette conférence répondra donc à des questions concrètes telles que :

• Quel est le cadre réglementaire du syndrome d’épuisement professionnel et ses
  conséquences juridiques pour l’entreprise ?
• Quels sont les risques qui s’attachent au syndrome d’épuisement professionnel
  issu du surengagement ?
• Quand on parle de risques, on doit y voir aussi des opportunités pour ceux qui
  savent les maîtriser.  Quelles sont les possibilités d’évaluation (Iris…) et de
  régulation sociale (pratiques managériales, régulation de charge, récupération
  etc…) sur ces risques pour l’entreprise afin de les prévenir et de les transformer
  en opportunités de performance économique et sociale ?

Jean-Claude DELGENES, Président, Marc CHENAIS, Directeur Général et
Carine VACHER, Psychologue du travail, TECHNOLOGIA

15h30

Prévenir les cas d’épuisement
professionnel

13h15 -  Déjeuner & Networking
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Mardi 2 octobre 2018

2 Conférences plénières

10 sessions thématiques

au choix

Atelier Design Thinking

• Comment revisiter une politique MI «généreuse » réservée 
essentiellement à des collaborateurs français partant à l’international et 
comment revisiter une politique de détachement gérée depuis le payroll 
français sur l’Europe ?
• Comment passer d’une politique de détachement à une politique 
d’expatriation ?
• Focus sur les difficultés rencontrées et sur les leviers clés pour mobiliser 
les profils seniors attendus sur des postes à Los Angeles suite à 
l’acquisition de Westfield
• Adresser les problématiques de rétention inhérentes à ce type d’Acquisition
• Stratégie d’harmonisation : que laisser à la main du local/global ? Et à quel 
rythme ?

internationale dans le cadre de l’acquisition de Westfield par 
Unibail-Rodamco ? 

SESSION 4

SESSION 3

res
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4 sessions thémat es

au choix

Nathalie HELLIO, Partner - Advisory Practice Director, HELMA International  
- Mobility Solutions 

16h00 Vers la fin du détachement à l’aube de la troisième 
Directive Européenne que la France vient de transposer ? 

17h00 0GROUPES DE TRAVAIL

Ce moment privilégié vous permet d’échanger par petits groupes sur 
une thématique précise.

Un seul choix possible, voir sur la page d'inscription.

Pour consulter la liste des groupes de travail, reportez-vous en page 6 du 
programme.

• Les détachements de courte durée (commuters, short term, télétravail …) 
sont difficiles à gérer compte tenu des différentes obligations qui pèsent sur 
les employeurs
• Etes-vous prêts avant la mise en place de contraintes et contrôles renforcés 
suite à cette transposition mi-2020 ? 
• L’égalité de traitement renforcée des salariés après 12 mois, sonne-t-elle le 
glas des détachements en France ?
• Connaitre les risques en immigration, droit du travail, sécurité sociale et 
fiscalité devient crucial car les contrôles et sanctions importantes 
s’accentuent 

Adeline BONNERAT, Group Director Compensation & Benefits, UNIBAIL-
RODAMCO-WESTFIELD

• Regards croisés sur l’impact des accompagnements par les entreprises 
sur les Français expatriés à l’étranger et sur les étrangers expatriés en 
France 
• Mesure de l’impact des accompagnements à la mobilité internationale 
(relocation, voyage de reconnaissance, aide à la scolarité, accompagnement 
du conjoint) sur la satisfaction et l’engagement des expatriés 
• Echanges entre des Responsables Mobilité Internationale et la cellule 
attractivité de la région Ile-de-France

Menushka VAN DER WESTHUIZEN, Compensation & International Mobility 
Manager, SAINT-GOBAIN 
Pascale MC LACHRIE, Responsable Mobilité Internationale, GROUPE ADEO    
Thaouri ZAMOURI, Responsable Compensation and Benefits, AFD
Lionel GROTTO, Directeur Général, PARIS REGION ENTREPRISES  
Rachida KACI, Directrice de la Communication, CFE
Alix CARNOT, Directrice Associée, EXPAT COMMUNICATION

Présentation en avant-première des résultats du Baromètre  
Expat Communication – CFE 2019. Cette enquête analyse tous 
les deux ans l’impact de la mobilité internationale sur la vie et la 
carrière des expatriés. Plus de 7000 réponses cette année

10h45

au choix
15 groupes de travail

OU

13h30 -  Déjeuner  & Networking
15h00 -  Conférence p lénière  except ionnel l le  avec Bertrand Piccard  (vo i r  déta i ls  page  3) 

• La télémédecine, un moyen de lever certaines barrières d’accès aux soins 
et quels en sont les résultats
• Une nouvelle tendance du « well-being » par l’étude de l’ADN

Pour faire suite à la présentation des résultats du Baromètre Expat 
Communication-CF2 2019, quels sont les outils innovants qui 
peuvent faciliter la santé et le bien-être des expatriés ?

Carine TROIA, International Mobility and Domestic Tax Manager, ACCENTURE

Valérie NORRANT, International Mobility Manager, ATOS

18h15  -  Cocktai l

12h15 Quelles intégration et harmonisation des pratiques Mobilité 

Laurent de VEYRAC, Directeur Partenariats, AETNA INTERNATIONAL
Alexis DE SAINT ALBIN, Directeur du Développement International, MALAKOFF 
MEDERIC HUMANIS 
et le témoignage de SAINT-GOBAIN et du GROUPE ADEO



SESSION 3

                  Regards croisés

Revisiter sa politique de talent management au niveau
mondial en favorisant la diversité et l’inclusion
• Comment favoriser l’émergence et l’attraction des talents en favorisant la
  diversité et l’inclusion ?
• Quel programme d’accompagnement mettre en place ?
• Internationaliser la gouvernance de l’entreprise

Thierry PARMENTIER, Directeur des Ressources Humaines, ALSTOM

Innover dans le management des talents : du management des
talents à la gestion d’un flux de compétences ; focus sur un
prototype hybride entre le réseau social et le parcours de
formation
• Comment élargir la relation contractuelle grâce au mécénat de compétences ?
• Retour sur la création d’un Executive MBA sur la créativité reposant sur
  de la pédagogie inversée en formation initiale et continue

Claude MONNIER, Directeur des Ressources Humaines, SONY FRANCE

11h00

12h30 De la Gestion des Compétences… à la Gestion par le Potentiel !
• Si la plupart des entreprises consacrent une énergie folle et un temps
  considérable à la création de référentiels de compétences ultra précis, au
  final assez peu d’entre elles en tirent réellement parti sur la durée !
• Modèles qui deviennent obsolètes avant même d’avoir été déployés, difficultés
  d’application concrètes une fois sur le terrain, manque d’appropriation par les
  managers…
• Au final, les raisons ne manquent pas pour que ce genre de projet finisse par
  n’être qu’un demi succès.
• Dans un monde en constante mutation - où les besoins des entreprises sont
  radicalement différents de ce qu’ils étaient il y a 10 ans à peine, n’est-il pas
  temps de réinventer la façon dont on recrute et dont on gère les Talents ?

Paula HAHN-GAVILAN, Chargée de Formation Senior Formation et
Développement-HR Management, BGL BNP PARIBAS
David BERNARD, CEO, ASSESSFIRST

SESSION 4

Dans la complexité du contexte de business du XXIème

siècle, un élément demeure solide: les valeurs qui sont à la base
des organisations en déterminent le succès à long terme
• Les leaders créent la culture, la culture crée l’engagement (ou pas),
  l’engagement conduit aux résultats (ou pas)
• Est-ce que les valeurs du leadership de votre entreprise contribuent à
  générer une culture qui améliore compétitivité et performance ?

Robert HOGAN, Président et Fondateur, HOGAN ASSESSMENTS
Ph.D, University of California, Berkeley Past Psychology Department Chair,
University of Tulsa, Author of more 300 articles and publication, partagera
ses théories et ses découvertes sur le thème des valeurs.

14h30

Leadership et l’art d’innover : comment faire éclore
                  l’innovation ?
                    • Prise de contrepieds, inexistence du hasard, radicalisation des
                      émotions...

Christian MONJOU, Professeur de Chaire Supérieure en Khâgne au Lycée
Henri IV, il est également chargé de cours d’agrégation à l’Ecole Normale
Supérieure

15h30

Leadership, culture d’entreprise
et innovation

13h15 -  Déjeuner & Networking

7+ d'infos sur www.congreshr.com et  sur les réseaux sociaux

Mardi 2 octobre 2018

2 Conférences plénières

10 sessions thématiques

au choix

Leadership et innovations
dans le management des talents

17h00 : Groupes de travail

6

• Présentation des réglementations applicables
• Rappel des principes de coordination en matière de retraite 
(totalisation / proratisasion)
• Démarches à suivre pour les assurés

Ce moment privilégié vous permet d’échanger par petits groupes sur une thématique précise. 
Un seul choix possible, voir sur la page d'inscription.

Principes de coordination des régimes de retraite en Europe 

• Atelier pour aborder la nouvelle organisation des rôles entre client/ 
prestataire et technologie (automatisation/ outsourcing/ internalisation)

Tom VLAYEN, Directeur de la Coordination Internationale, EY Belgique 
et Emmanuel MORISSON-COUDERC, Avocat Associé, People Advisory 
Services, EY SOCIETE D’AVOCATS

• Préparer ses employés et les familles à une expatriation au Moyen-Orient
• L’accompagnement des cadres dirigeants sur la zone Moyen-Orient

Les choix possibles pour se développer au Moyen-Orient ? 
Implantations, Recrutements, Portage salarial, Hébergement …

Jean-Pierre LABRY, Président, EXPORT PULSE 

Culture shock is coming : are your expatriates prepared ?  

La mobilité internationale à l’épreuve du Brexit

Virginie PECORELLA, Avocat – Manager et Sylvain GARGUILO, 
Senior Manager - Global Immigration,  EY SOCIETE D’AVOCATS

1
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• Your best talent in France, your greatest weakness abroad ?
• What are the best practices to prepare and follow your talent abroad ?
• Is digital training the way to engage your millennials ?
• Case study: young potentials – the future of the global business world

Emilie RULLAND, Chief Legal Officer & Chief International Mobility 
Consulting Officer, ITX

Pascal BERTHOD, Responsable Développement Commercial 
Mobilité internationale, MALAKOFF MEDERIC HUMANIS

9 Les actualités juridiques en immigration professionnelle

Tracy SCHREIBER, Head of Intercultural Training and Coaching et 
Anas ZEKRAOUI, Training Consultant, LEARNSHIP

Vos collaborateurs sont-ils prêts à s'expatrier ?

Digital et relocation management : quelles opportunités et quels
risques pour les responsables RH et MI ?

Enjeux de la compliance en mobilité internationale dans les 
pays africains

Sylvie PREGEVOLE, Founder, MAISON PREGEVOLE – 1968

I/ L'impact du Brexit
• Dispositions favorables en cas d'accord de sortie de l'Union 
Européenne le "soft Brexit" / Droit applicable en l'absence d'accord de 
sortie de l'Union Européenne - le "hard Brexit" 

II/ Les réformes apportées par les lois du 5 et 10 septembre 2018 ainsi que 
leurs décrets d'applications

• Réformes attractives pour les jeunes diplômés, chercheurs etc
• Les nouvelles conditions de délivrance du statut "salarié détaché ICT" 
• Les nouvelles dispositions pour la famille accompagnante

3 Une solution digitale pour l’intégration de vos impatriés

• Venez découvrir un dispositif interculturel sur-mesure, rapide et efficace 
à déployer pour l’ensemble de vos impatriés

• Une expérience alliant vidéos, quizz, motion design et classe virtuelle

Pascale HABOURDIN, Directrice de Projet, AKTEOS

•

• Défis et opportunités d’une expatriation en Chine
• Comprendre et s’adapter au nouvel environnement chinois

Xuefei LU, Consultante Akteos de retour de Chine, AKTEOS

6 S’expatrier en Chine en 2020

•

•

Mutations sociétales, économiques et nouvelles pratiques, le digital 
transforme tous les secteurs...
Focus sur le secteur de la relocation. Quel degré de digitalisation de 
l’offre de relocation management ? 

• Qui dit digitalisation dit transformation des services, quelles sont alors 
les opportunités et risques pour les départements RH et MI ? 

Maxime BOISNARD, Président, MRS MANAGEMENT

15

Joséphine LEVY, Associate Partner People Advisory Services et 
Clyde FIAWOO, Avocat - Manager Tax - Desk Afrique, EY SOCIETE 
D’AVOCATS

Assessment et sensibilisation interculturelle . Quels 
accompagnements, quels outils  pour les différentes 
formes de mobilités et faciliter la collaboration 
internationale ?

Alain VERSTANDIG, Président et Anne-Laure BUDIN, Regional 
Director France, Northern Europe, Switzerland and Russia, NETEXPAT

• Proposez à vos candidats à l’expatriation un dispositif original pour 
faciliter leur prise de décision au départ
• Enrichissez vos pratiques de recrutement pour votre population en 
mobilité international

Gestion intégrée de la mobilité

III/ Le projet de réforme du titre de séjour "Carte Bleue Européenne" 
Andreea HAULBERT, Avocat - Associate et Jelena KARAN, Consultante 
Senior en mobilité internationale, KARL WAHEED AVOCATS 

8 Quelles sont les nouvelles technologies à la disposition des 
expatriés pour améliorer leur « well-being » ?

Laurent de VEYRAC, Directeur Partenariats, AETNA INTERNATIONAL

14 La digitalisation des coûts des expatriations
Nathalie HELLIO, Partner - Advisory Practice Director, HELMA International 
Mobility Solutions

Isabelle ALIAGA, Consultante, AKTEOS

Expérience employé : votre technologie depuis le choix du 
candidat jusqu’au succès
La Tech en support de l’équipe RH du calcul salarial à la recherche d’école
• Choix du candidat : projection de salaire, gestion des politiques
• Gestion de vos prestataires : réduction des coûts et qualité de service
• Expérience Onboarding : gants blancs ou self-service 

Sébastien DESCHAMPS, CEO & Co-founder, ReloTalent 
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CONDITIONS  GÉNÉRALES  DE  VENTE  :

1. Les organisateurs se réservent la possibilité de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. 2. Conditions d’inscription : les frais d’inscription comprennent les conférences plénières, les sessions, les ateliers 
thématiques, le déjeuner, les pauses-café, le cocktail. Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir une facture. 3. Toute annulation doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute annulation reçue avant le 5 
mai 2019 donnera lieu à un remboursement intégral des frais d’inscription à l’exception d’une somme forfaitaire de 80 euros retenue pour les frais de dossier. Toute annulation reçue au-delà de cette date, donnera lieu au paiement intégral des frais 
d’inscription. Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour de l’événement et non remplacée. Le participant pourra se faire remplacer en informant au préalable l’équipe  organisatrice  par  écrit.  4. Paiement à réception de 
facture : par chèque à l’ordre d’ARCANEO ou par virement. L’accès aux Rencontres de la Mobilité internationale pourra être refusé  si  la  facture  n’est  pas  intégralement  réglée. 5. Hébergement, accès : nous consulter. 6. Conformément à la Loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de modification à faire valoir auprès des organisateurs. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions pour d’autres manifestations.

ARCANEO, SAS au capital de 50 000 euros - RCS 502 177 421 Nanterre - Siret : 502 177 421 000 42 - NAF : 8230Z

En ligne sur :
www.rencontres-mobilite-internationale.com/inscrivez-vous

Par mail :
info@rencontres-mobilite-internationale.com

Renseignements :
+33 (0)1 53 10 79 41

Votre inscription comprend
Votre participation aux 2 conférences plénières, aux 4 sessions, aux groupes 

de travail.

Les pauses-café, le déjeuner, le cocktail et les navettes.

TARIFS D’INSCRIPTION

 Je suis membre du Cercle Magellan 830 € HT, soit 996 € TTC

 2e et 3e collaborateur : 630 € HT, soit 756 € TTC (au-delà, nous consulter)

RÈGLEMENT
 par virement à réception de la facture par chèque à l’ordre d’ARCANEO



Société et adresse :

Nom, téléphone et e-mail du contact :

VOS CHOIX
 Je m’inscris à la journée du mardi 11 juin 2019

(cochez vos sessions) :

MATIN session 1 OU session 3 
APRÈS-MIDI session 2 OU session 4

+
J’indique le numéro
du groupe de travail auquel je souhaite participer. 
Un seul choix possible, 
cf. le détail au sein du programme

VOTRE PRÉSENCE
Au déjeuner à 13h15 : OUI 
Au cocktail de 18h30 : OUI

 NON
 NON

RÉSERVATION DE NAVETTES GRATUITES 
à disposition matin et soir (Porte Dauphine/Pré Catelan) :

 Le matin de 8h à 8h45
 Le soir de 18h00 à 19h00



Une nouvelle offre collective pour offrir les 
meilleurs avantages et services aux 

collaborateurs expatriés

en partenariat avec

CONTACT :

Direction des activités internationales et Outre-mer Direction 
du développement

entreprise.international@humanis.com

Aetna est l’un des leaders américains de l’assurance santé avec une 
présence mondiale et plus de 22 millions de membres, incluant 
800,000 expatriés assurés à travers le monde. Grâce au partenariat 
avec Malakoff Médéric Humanis, les entreprises françaises ayant des 
collaborateurs en mobilité internationale peuvent désormais 
bénéficier d’une nouvelle solution d’assurance santé qui combine les 
avantages d’une protection sociale « à la française » avec les bénéfices 
d’une couverture internationale performante et une infrastructure 
globale de soins.




