
12e ÉDITION

JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE !

Maison de l’Amérique Latine (Paris 11e)

En partenariat avec Organisé par

MARDI 17 NOVEMBRE 2020 | 9H00 - 17H30

Sophie MOUHIEDDINE, 
DRH Groupe, 

MAISON DU MONDE

Présidé par :

Avec la participation exceptionnelle de :

Fréderic MUNIER, 
Associé chez  

AUTEURS DE VUES

Nicolas d’HUEPPE,
CEO et fondateur ALCHIMIE, 
auteur de « Votre énergie est 
inépuisable » Iseran Éditions

Bruno MADINIER,
Comédien et fondateur

de MADINIER & ASSOCIES

SUIVI DE

À partir de 17h30 ! Venez découvrir et encourager 
les lauréats 2020  |  #IRL #backtogether

CÉRÉMONIE DES TROPHÉES
MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE

Malene RYDAHL,
Executive coach et Auteure de 
« Je te réponds... moi non plus », 

éditions Flammarion



12e ÉDITION

AU PROGRAMME DE LA MATINÉE

ALLOCUTION D’OUVERTURE
Delphine LANCEL, Directrice Associée, GROUPE RH&M

DÉBAT D’OUVERTURE | DE LA RAISON D’ÊTRE DE SOI À LA RAISON 
D’ÊTRE DE L’ENTREPRISE

• Raison d’être, transparence et mieux vivre ensemble mythe ou réalité ?
• Du mieux vivre en entreprise au mieux vivre ensemble, « from every where » ?
• Comment la raison d’être résiste à la crise sanitaire et économique ?
• Mobilisation et engagement, au cœur du sujet ?

INTERVENANTS :
Aurélie LAINE, DRH, BABILOU
Magaly GAUDIN, Responsable Talents & Culture et Richesses Humaines, CHATEAUFORM’
Bernard LEMAIRE, DRH, ACTION LOGEMENT
Florence NONY, DRH GROUPE, VIDELIO

Animé par Éric MARTOS, DRH, ATOS MANAGEMENT

PAUSE

ATELIER | « BONJOUR, COMMENT ÇA VA ? » 
DE LA CONSCIENCE DE SOI AU SOUCI DES AUTRES 
Séance interactive et de coproduction

•  De la crise de l’authenticité à la relation authentique
•  De la crise de la relation à la relation humaine
•  De la crise de confiance à la relation de confiance

INTERVENANTS :
Christian MAINGUY, Directeur des relations stratégiques, EMEA & Québec, WORKPLACE OPTIONS
Lydie BRETON, Directrice de l’innovation sociale et des projets Qualité de Vie, SODEXO 

KEYNOTE | L’ART DE RÉPONDRE ET DE COMPRENDRE  
LES NON-RÉPONSES À L’ÈRE DU DIGITAL ?  

• Evacuer son sentiment de culpabilité
• Mieux doser sa frustration
• Face à la multitude des messages et sollicitations de tous ordres

INTERVENANT :
Malene RYDAHL, Executive coach et auteure de « Je te réponds… moi non plus » Éditions Flammarion

DÉJEUNER

9H00 - 9H15

9H15 - 10H30

10H30 - 11H00 

11H00 - 12H00

12H00 -12H30

12H30 - 14H00



12e ÉDITION

AU PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

KEYNOTE | LE MANAGER DE MES RÊVES ?
• Vers une nouvelle posture du Manager ?
• Du « comment faire faire » à « comment motiver à faire » ?
• Un management appréciatif, collaboratif et qui s’adapte ?

INTERVENANT :
Bruno MADINNIER, comédien et fondateur de MADINIER & ASSOCIES  
 
 

KEYNOTE | COMMENT RECHARGER VOTRE ÉNERGIE ? 
• Comment prendre conscience de son énergie ?
•  Comment mesurer les conséquences des événements d’une journée sur  

le niveau de sa jauge ?
• Comment avoir l’énergie d’entreprendre et d’aller au bout de ses projets ?

INTERVENANT :
Nicolas d’HUEPPE, CEO et fondateur d’Alchimie, 
auteur de « Votre énergie est inépuisable » Iseran Editions

Interviewé par Philippe JAOUEN, Directeur de projets, MALAKOFF HUMANIS 

PAUSE

DÉBAT DE CLÔTURE | « JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE ! »
INTRODUCTION : LE TRAVAIL, LA LONGUE HISTOIRE DE DEMAIN  
par Frédéric MUNIER, Associé chez AUTEURS DE VUES

• Organisation de travail :  télétravail pour tous, on en parle ?
• Repenser la mobilité géographique ? vers de nouveaux équilibres ?
• QVT et plan stratégique, depuis le 17 mars, après le 11 mai… : REX et prospective…
• Focus spécifique sur les managers

INTERVENANTS :
Karen MAUGER, DRH, EDENRED FRANCE
Anne-Sophie GODON, Directrice innovation, MALAKOFF HUMANIS
Valérie MELLUL, Président, NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION
Sophie MOUHIEDDINE, DRH Groupe, MAISON DU MONDE
Éric MARTOS, DRH, ATOS MANAGEMENT
Fréderic MUNIER, professeur de géopolitique et Associé chez AUTEURS DE VUES

Animé par Christian MAINGUY, Directeur des relations stratégiques, 
EMEA & Québec, WORKPLACE OPTIONS

14H00 - 14H30

14H30 - 15H00

15H00 - 15H30 

15H30 -17H15



Mardi 17 novembre
 Maison de l’Amérique Latine (Paris 11e)

17H30 - 18H00

ACCUEIL

18H00 - 19H00

PRÉSENTATION DES LAURÉATS 
ET REMISE DES TROPHÉES DU MIEUX VIVRE 
EN ENTREPRISE
Les Lauréats, qui seront présentés et récompensés par leurs 
parrains respectifs, s’exprimeront sur leurs initiatives en 
matière de Mieux Vivre en Entreprise.

19H00 - 19H30

SÉQUENCE « COUP DE CŒUR »
Un Trophée « Coup de cœur » sera décerné par le Grand Jury, 
composé d’une centaine de professionnels RH présents parmi 
le public, qui s’exprimera selon les trois critères suivants :

•  La présentation des Lauréats par leurs parrains respectifs ;

•  Les initiatives des entreprises lauréates en matière 
de Mieux Vivre en Entreprise ;

• Le caractère innovant de la démarche.

CÉRÉMONIE DES TROPHÉES
MIEUX VIVRE EN ENTREPRISE

AVEC LA PARTICIPATION 
BIENVEILLANTE DE :

Venez découvrir les lauréats 
de cette 12e édition



À retourner dûment complété au GROUPE RH&M :
Par courrier postal : Hélène CHAREAU - 35, rue Boileau 75016 PARIS - Par mail : helene.chareau@groupe-rhm.com

Pour obtenir tout renseignement : Hélène CHAREAU - Tél : 01 47 43 15 63

BULLETIN D’INSCRIPTION

INSCRIPTIONS/CONVENTIONS DE FORMATION/ATTESTIONS DE PRÉSENCE : Une convention de formation et une attestation de présence vous seront adressées à l’issue de la formation. TARIFS : Ils comprennent les pauses, la restauration, 
et ne sont pas divisibles. Les réductions ne sont pas cumulables entre elles et s’appliquent au tarif initial. RÈGLEMENTS : Toute inscription doit être réglée à réception de la facture, au plus tard la veille de la formation. Il vous appartient 
de vérifier l’imputabilité de votre formation, d’en faire la demande auprès de votre OPCA et, le cas échéant, de nous l’indiquer explicitement dans le bloc « Interlocuteur et adresse de facturation ». Si votre dossier ne nous est pas parvenu 
au plus tard la veille de la formation, vous serez facturé de l’intégralité du coût du stage. Pour toute procédure de règlement particulière, merci de nous contacter. REMPLACEMENTS/ANNULATIONS : Les remplacements sont admis et 
encouragés. Toute annulation devra se faire avant le 17 novembre 2020. En cas d’absence non remplacée ou d’annulation hors délais, la facture vous sera automatiquement ré-adressée. Le GROUPE RH&M se réserve le droit de reporter 
la formation, d’en modifier le programme et/ou le lieu, dans le cas où des circonstances indépendantes de sa volonté l’y obligeraient.

Nom ............................................................................................................. Prénom ....................................................................................................

Fonction exacte .............................................................................................................................................................................................................

Raison Sociale ...............................................................................................................................................................................................................

Activité .........................................................................................................Effectif .....................................................................................................

Tél. .............................................................................................................. Fax ...........................................................................................................

E-Mail ...........................................................................................................................................................................................................................

Activité .........................................................................................................Effectif .....................................................................................................

Nom et prénom du responsable de formation ...............................................................................................................................................................

Interlocuteur et adresse de facturation .........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Assistant(e) ..................................................................................................................................................................................................................

E-Mail ...........................................................................................................................................................................................................................

Tél. .............................................................................................................. Fax ...........................................................................................................

Adresse complète .........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES :

 Je m’inscris au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise pour 850 € HT (1 020 € TTC)
  Je m’inscris au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise et deviens membre actif de l’IMVE 
(Institut du Mieux Vivre en Entreprise) pour 1 200 € HT (1 440 € TTC) - (Congres OFFERT)

INSCRIPTIONS EN ÉQUIPE : 

 J’inscris 2 personnes au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise pour 1 300 € HT (1560 € TTC)
 J’inscris 3 personnes au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise pour 1 800 € HT (2160 € TTC)
  J’inscris 4 personnes au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise et deviens membre fondateur RH de l’IMVE (Institut du 
Mieux Vivre en Entreprise) pour 3 000 € HT (3600 € TTC)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS (APPLICABLES AU TARIF INITIAL ET NON CUMULABLES) :

 Membre de l’Institut Mieux Vivre en Entreprise, je m’inscris gratuitement au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise
  Membre d’un autre club du GROUPE RH&M (MGRH, CPRH, IDS, ORAS, OGT), je bénéficie d’une réduction de 30 % 
et m’inscris au Congrès national Objectif Mieux Vivre en Entreprise pour 560 € HT (672 € TTC)
 Client de MicroDON, je bénéficie d’une réduction de 30 % et m’inscris au Congrès pour 560 € HT (672 € TTC)

  Je participe au Congrès et m’inscris à la cérémonie des Trophées du 17 novembre 2020

  Je m’inscris uniquement à la cérémonie de remise des Trophées du 17 novembre 2020

À ............................................................................................................

Le ...........................................................................................................

Nom du signataire ..................................................................................

Fonction .................................................................................................

CACHET ET SIGNATURE :



 Directeurs/Responsables des Ressources Humaines
 Directeurs/Responsables QVT
 Directeurs/Responsables RSE
 Membres de Comités de Direction
 Acteurs institutionnels de la Santé au travail
 Responsables des Affaires sociales/Juridique/Formation

 Renforcer votre connaissance des enjeux, des leviers et des acteurs de la QVT/RSE
 Concevoir, simuler et valider votre politique de QVT/RSE
 Faire de la QVT/RSE un outil efficace de la stratégie RH et le levier d’un véritable pilotage social

  Quatre sessions thématiques se succéderont de manière interactive : suite à des exposés vivants, les intervenants 
feront réfléchir les participants, installés en groupes de travail, sur des sujets clés.
  Durant les temps de pause, moments de convivialité et d’échange de bonnes pratiques, les participants auront de 
multiples occasions d’échanger non seulement entre pairs, mais aussi avec les intervenants.

Le GROUPE RH&M, société indépendante de formation créée en 1998, intervient exclusivement sur des problématiques 
relatives aux Ressources Humaines, au Management et au Droit Social. Créateur d’événements, le GROUPE RH&M a 
notamment été l’initiateur de GLOBAL RH (qui réunit plus de 1 200 participants), des Trophées des binômes PDG/DRH 
de l’année, de La semaine portes ouvertes sur les Ressources Humaines et de la Convention Diversité.

PUBLIC CONCERNÉ

Pour obtenir tout renseignement complémentaire, merci de contacter Hélène CHAREAU : helene.chareau@groupe-rhm.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉTHODE DE TRAVAIL

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

12e ÉDITION

Emeline GUZZON
Chef de Marché
emeline.guzzon@edenred.com

Elisabeth PEDEXES HUGOT
Directrice commerciale Don sur Salaire
elisabeth@microdon.org

Hélène CHAREAU
Chef de Projets
helene.chareau@groupe-rhm.com

Eric MERMIER
Directeur Associé
emermier@cecconseil.com

Philippe JAOUEN 
Directeur de projets 
philippe.jaouen@malakoffhumanis.com
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Dominique PERRIER
Directrice Exécutive des Relations 
Institutionelles et Corporate
dominique.perrier@babilou.com

Philippe GASC 
Business Partner
philippe.gasc@mapie.fr


