
L’ANDRHDT remercie tous ceux qui l’ont aidée à réussir ce colloque

INSCRIPTION CONTRACTUELLE

NOM & Prénom : .......................................................................................

Membre de l’ANDRHDT :   OUI  NON
(cotisation 2019)         (à remplir obligatoirement)

Collectivité : ...............................................................................................

Fonction : ...................................................................................................

Mon mail : ..................................................................................................

et / ou mail de mon assistant(e) : ..............................................................

Téléphone : ................................................................................................

Adresse de la collectivité : .........................................................................

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

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

Signature

souhaite :
 Participer au colloque des 19 et 20 septembre 2019

 Participer au dîner du mercredi 18 septembre 2019 (j’envoie un chèque de 15 €
 à l’ANDRHDT)

 que les frais inhérents à l’inscription à ce colloque (200 € par adhérent et 100 € 
à partir du 3ème inscrit/collectivité, 250 € pour les non adhérents à l’ANDRHDT) soient pris 
en charge par ma collectivité et demande à recevoir une facture à l’issue de ce 
colloque permettant un règlement administratif. Si vous êtes nouvel adhérent 
avant le 30 juin 2019 : inscription offerte.

Fait à ……………………………… , 
le …………………………………

Association Nationale 
des Directeurs des Ressources 
Humaines des Territoires
Association déclarée le 12 juillet 1991 (n° 06892) - 
SIRET : 530 882 323 000 47 - APE : 9499Z

Col loque ANDRHDT

Une convention de colloque peut être établie sur demande
CONTACT 

06 82 89 85 84
www.andrhdt.net

Partie détachable à retourner uniquement par mail 
n.ledieudeville@yahoo.fr

Col loque ANDRHDTCol loque ANDRHDT

Nouveaux agents, 
nouvelles générations, 
nouvelles demandes ! 

Quels modèles managériaux 
pour garantir une 

dynamique collective ?

bul le t in  d ’ inscr ip t ion

Hébergement «tarifs préférentiels»

Campanile

Ibis / Ibis Budget

Hôtel 
de France

Domaine 
de Baulieu

Toute annulation 
d’inscription après 

le 13-09 2019 
sera facturée

« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à des 
fi ns d’inscription à un colloque. Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de 
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous 
opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment en vous adressant à l’ANDRHDT. »

Soirée de Gala - le 19 septembre à 20h

ABBAYE DE FLARAN
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en partenariat avec 

Transport

Vous arrivez 
à TOULOUSE :

EN AVION OU EN TRAIN

Sur AUCH :
VOTRE TRANSPORT 

EST PRIS EN CHARGE

AUCHtoulouse



Nouveaux agents, 
nouvelles générations, 
nouvelles demandes ! 

Quels modèles managériaux 
pour garantir une 

dynamique collective ?

Dans la case « votre choix » indiquer seulement OUI : 
(un seul atelier par participant)

Rappel de votre Nom et celui de votre Collectivité : 

Inscription aux différents ateliers

ATELIERS THÈME HORAIRE VOTRE 
CHOIX

1
Comment entendre 

les messages des 
nouvelles générati ons ?

9h30 
à 11h30

2 Éloge de la diff érence 9h30 
à 11h30

Une convention de colloque peut être établie sur demande

ATELIER N° 2 : Eloge de la diff érence

Conducteur : Pierre-Yves Blanchard
Animateurs : PY. Blanchard et R. Megrot
Modérateurs : P. Coroyer et N. Satt ler

Des jeunes deviennent acteurs de nos collectivités… qu’ont-ils 
à nous dire ? Devons-nous les rêver identiques, formatés pour 
une administration rigoureuse et sans aspérité, ou accepter de 
«décentrer» nos regards et nos comportements ? L’accueil de nos 
différences peut-il être le temps et le moyen de vivre un projet collectif ?

  Séquence 1 : Un modèle managérial bousculé
Ces «nouveaux entrants», quel est leur vision du monde ? En quoi leur 
perception bouscule-t-elle notre approche du travail, nos repères et 
une vision des relations hiérarchiques que nous vivons plutôt comme 
stables ? Comment appréhendent-ils le monde professionnel : 
recrutement, mobilité, temps, avenir…?

  Séquence 2 : Un modèle managérial à réinventer ou à 
aménager ?

Rêvons d’un nouveau monde managérial… quelles normes 
pour demain souhaitables et/ou possibles ? Qu’en tirer en terme 
d’organisation du travail, à revisiter sans restrictions : lieux, modes, 
temps, liberté choisie pour mieux créer, renouveler un mode de 
gestion des hommes dans une bienveillance partagée ?

Partie détachable à retourner uniquement par mail 
n.ledieudeville@yahoo.fr

INSCRIPTION CONTRACTUELLE

Paroles d’experts

  Pierre Drelon, économiste et sociologue 
  Expert en management et communicati on

Les exposés débuteront à chaque intervention, par la restitution des ateliers, 
puis nous « prendrons de la hauteur avec nos invités ».

  9h30-11h30 : Actualités statutaires RH : 
Animateur : Pierre-Yves Blanchard
                   DGA CIG Grande Couronne

  11h30-12h : Assemblée générale ANDRHDT
  Déjeuner
  13h30 : Début des acti vités (sur inscripti on uniquement)

• A la découverte du canard sous toutes ses formes
• Ôde à Bacchus à travers les vignes

Conducteur : Pierre-Yves Blanchard
Animateurs : PY. Blanchard et R. Megrot
Conducteur : Pierre-Yves BlanchardBEEKAST

BEEKAST

de 14h à 17h

de 9h30 à 11h30

17h

Départ en bus pour la visite de l’Abbaye de 
Flaran ou le château de Cassaigne.

Soirée de Gala.

 

de 9h30 à 11h30

jeudi 19 septembre 2019

vendredi 20 septembre 2019

9h30-11h30 : Actualités statutaires RH : 

                   DGA CIG Grande Couronne

11h30-12h : Assemblée générale ANDRHDT11h30-12h : Assemblée générale ANDRHDT

avec la présence exceptionnelle de

Jean-Robert Massimi - directeur général du CSFPT

Jérôme Briend - conseiller juridique à l’ADF

ATELIER N° 1 :  Comment entendre 
les messages des nouvelles générati ons ?

Conducteur : Pierre Drelon
Animateurs : JP. Serres et B. Cordier
Modérateurs : A. de Portzamparc et F. German

   Séquence 1 : Mon comportement face aux jeunes 
générati ons

Comment percevoir leur comportement, les ressentir, y répondre…et 
nous interroger sur la perception qu’ils ont de nous, manager RH ?

  Séquence 2 :  De la demande aux besoins des générati ons
Sous quelles formes s’expriment ces demandes, avec quels mots ? 
Des nouvelles compétences arrivent dans nos organisations, qu’en 
faisons-nous en tant que manager RH ?

  Séquence 3 : Conséquences dans l’organisati on des 
nouveaux comportements

Ces mutations impactent–elles la fonction, la mission, le rôle 
managérial jusque dans nos process mais également dans nos 
fi ches de postes y compris celles des non managers ?

les messages des nouvelles générati ons ?

Conducteur : Pierre Drelon
BEEKAST

de 9h30 à 11h30


