
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 ?

Paroles d’experts
  Pierre Drelon, économiste et sociologue 

  Nathanaël Mathieu , président et fondateur du laboratoire des 
nouveaux modes de travail

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

Nouveaux agents, 
nouvelles générations, 
nouvelles demandes ! 

Quels modèles managériaux 
pour garantir une 

dynamique collective ?

P R O G R A M M E 


