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Conseil départemental

du Puy-de-Dôme

Jeudi 19 NOVEMBRE 2020

Vendredi 20 NOVEMBRE 2020

• De 8h15 à 9h00 : Accueil et café

• De 8h30 à 9h00 : Accueil et café

• De 9h00 à 9h30 : Discours de bienvenue du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,

• De 9h00 à 11h30 : Actualité juridique RH - Pierre-Yves BLANCHARD, DGA CIG Grande Couronne

				Jean-Yves GOUTTEBEL et du Directeur Général des Services, Michel MIOLANE.

Avec la présence exceptionnelle de Jean-Robert MASSIMI, Directeur général du Conseil
supérieur de la FPT et Jérome BRIEND, conseiller juridique de l’ADF.

• De 9h30 à 11h30 : Ateliers
Atelier n°1 : La Marque Employeur OU Atelier n°2 : Le Marketing Territorial
Le territoire, c’est mon terrain !
Une démarche qui valorise notre stratégie RH pour
lui donner davantage de sens et de résultats.
Conducteur : Emmanuelle RIVOALLAN (DRH Brest Métropole)
Conducteur : Éric MANONCOURT (DGA RH Toulouse Métropole)
En participant à cet atelier nous découvrirons la richesse de la
démarche ainsi que sa pertinence pour appuyer nos politiques
Promouvoir la Marque Employeur est le fruit d’un effort collectif.
RH. Nous identifierons la place indispensable que la DRH doit
Comment attirer et conserver les meilleurs talents dans un enviprendre non seulement pour contribuer à la valorisation du
ronnement changeant et compétitif ?
territoire mais également pour utiliser dans sa stratégie de
Il s’agit de valoriser le service public mais aussi son sens et
recrutement les ressources fournies par le Marketing territorial.
son image. La Marque Employeur contribue opportunément à
faire progresser le management et les politiques RH de nos
Séquence 1 : Si mon territoire vous était conté ! « Le Marketing
collectivités.
Territorial c’est un sens et un contenu.»
Séquence 1 : Je connais et j’identifie cette démarche que je
Séquence 2 : Le Territoire – une histoire d’Hommes. « Le Terril’utilise sciemment ou non - « Des mots pour le dire…»
toire irrigue-t-il ma politique RH ? »
Séquence 2 : Comment je crée ou recrée ma Marque EmploSéquence 3 : Construire une histoire ensemble… « Et si mes
yeur - « L’identité de ma collectivité et mon positionnement RH.»
interlocuteurs devenaient acteurs de ma stratégie RH ? »
Séquence 3 : Les conditions de la réussite d’une telle
Séquence 4 : La contribution du DRH incontournable dans
démarche  -  « Quels promoteurs à identifier pour une réussite
la démarche Marketing Territorial - « La place du DRH n’est plus
collective ? »
optionnelle… mais indispensable… pourquoi ? »

• De 11h30 à 12h15 : Assemblée générale de l’association par son Président, Patrick COROYER.
• De 12h30 à 14h00 : Pause déjeuner
• 14h00 :

Départ des congressistes. Merci de votre participation.

SOIRÉE DE GALA - Jeudi 19 novembre
À parti

r

de 19 h
OFFERT PAR

• De 11h30 à 12h00 : Rédaction du livrable pour présentation de l’atelier et de ses conclusions

DÎNER - Mercredi 18 novembre

• De 12h00 à 14h00 : Pause déjeuner
• De 14h00 à 15h00 : Rapport final par les conducteurs des ateliers
• De 15h00 à 16h00 : Le Marketing Territorial

Par Bertrand LANGLET - Directeur général des services de la ville d’Orléans.

• De 16h00 à 17h00 : La Marque Employeur

Par François PAQUIS - Directeur général des services de l’Université de Clermont-Auvergne.

• À 17h00
• À 18h30

: Départ pour les animations

Au choix : ASM EXPERIENCE ou AVENTURE MICHELIN (inscription obligatoire).

: Départ impératif en autobus pour la soirée de gala
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L’en-but

1 9 h 30

Stade Marcel-Michelin
107 Avenue de la République,
63100 Clermont-Ferrand

Sur inscription
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Emplacements Hôtels prévus pour le colloque
CHAPELLE DES CORDELIERS
Entrée du colloque place Sugny

24 rue
Saint-Esprit

➊ KYRIAD Clermont-Ferrand Centre

➍ NOVOTEL SUITES Clermont Polydome

➋ KYRIAD PRESTIGE Centre

➎ BEST WESTERN PLUS Hôtel littéraire

Stade Marcel-Michelin
35 et 32 Rue du Clos Four

➌ CAMPANILE Clermont-Ferrand Centre

➏ ROYAL HÔTEL SAINT-MART

Direction
PARIS

PLAN CENTRE VILLE

63100 Clermont-Ferrand

Direction
BORDEAUX

A89
A71

Direction
LYON

AULNAT

3
4

Aéroport

CLERMONT-FERRAND
5

CHAMALIÈRES

Gare SNCF
1

A75

2
6

Utiliser les transports en commun

ROYAT

Depuis l’aéroport : Ligne Bus 20 jusqu’à l’arrêt Musée d’Art Roger-Quilliot,
puis ligne tram A jusqu’à l’arrêt Jaude.

AUBIÈRE
Colloque ANDRHDT

A711

• CLERMONT-FERRAND

Depuis la gare SNCF : Ligne Bus B, ou 3 ou 4 jusqu’à l’arrêt Ballainvilliers.
Direction
MONTPELLIER
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les 19 et 20 Novembre 2020
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,
les 19 et 20 Novembre 2020
Notre sélection d’hôtels

TROUVER SON HÉBERGEMENT

N o t r e s é l e c t i o n Notre
d ’ hsélection
ô t e ld’hôtels
s
Consultez le plan des

pages précédentes

KYRIAD Clermont-Ferrand Centre   

KYRIAD Clermont-Ferrand Centre – 3 étoiles

ferrand-centre
Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : 89,00 € (*)
Situer
l’hôtel
: https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-h728zta1
Parking
de l’hôtel
non réservable à l’avance : 8,00 €/jour.

19 & 20

Appeler l’hôtel pour réserver :Tél. 04 15 40 05 76
Code réservation à communiquer lors de votre réservation : Conseil départemental 63
Ecrire à l’hôtel : clermontferrand.centre@campanile.fr
Consulter le site web de l’hôtel : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-clermontCLERMONT-FERRAND
ferrand-centre
Situer l’hôtel : https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-h728zta1

NOVEMBRE 2020

NOVOTEL SUITES Clermont-Ferrand Polydome – 4 étoiles
52, Avenue de la République – 63000 CLERMONT-FERRAND

NOVOTEL SUITES Clermont Polydome

Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : 119,00 € (*)

Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 8,00 €/jour.
Appeler l’hôtel pour réserver :Tél. 04 73 42 34 73
NOVOTEL
SUITES
Clermont-Ferrand
Polydome
– 4: étoiles
Code
réservation
à communiquer
lors de votre
réservation
4
52, Avenue de la République – 63000 CLERMONT-FERRAND
CD63-0920
 Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : 119,00 e(*)
Ecrire
à l’hôtel
: H6306-DM@accor.com
 Parking
l’hôtel
non réservable à compris
l’avance ::8,00
e/jour.
Prix
de ladenuitée
petit-déjeuner
119,00
€ (*)
Consulter
le
site
webréserver
de l’hôtel
: 73
https://all.accor.com/hotel/6306/index.fr.shtml

Appeler
l’hôtel
pour
:
04
42
34
73
Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 8,00 €/jour.
Situer
l’hôtel
: https://all.accor.com/hotel/6306/index.fr.shtml#/section-location
 Code réservation
à communiquer
lors de
Appeler
l’hôtel pour
réserver :Tél.
04votre
73 42réservation
34 73 : CD63-0920
Code
à communiquer lors de votre réservation :
 Écrireréservation
à l’hôtel : H6306-DM@accor.com
CD63-0920
 Consulter le site web de l’hôtel : https://all.accor.com/hotel/6306/index.fr.shtml
Ecrire
à l’hôtel : H6306-DM@accor.com
 Situer l’hôtel : https://all.accor.com/hotel/6306/index.fr.shtml#/section-location
Consulter le site web de l’hôtel : https://all.accor.com/hotel/6306/index.fr.shtml
Situer l’hôtel : https://all.accor.com/hotel/6306/index.fr.shtml#/section-location



KYRIAD PRESTIGE Centre

BEST WESTERN PLUS HOTEL LITTERAIRE
ALEXANDRE
VIALATTE –Vialatt
4 étoiles
Hôtel
Litteraire Alexandre
e



25, Avenue
de la Centre
Libération
- CLERMONT-FERRAND
KYRIAD
PRESTIGE
– 4 étoiles

Prix de la nuitée petit-déjeuner compris :109,00 € (*)
5
Parking
delal’hôtel
non réservable
à l’avance
14,00 €/jour.
 Prix de
nuitée petit-déjeuner
compris
: 109,00: e(*)
BEST
WESTERN
PLUS
HOTEL
LITTERAIRE
ALEXANDRE VIALATTE – 4 étoiles
Appeler
l’hôtel
pour
réserver
:Tél.à l’avance
04
73 91: 14,00
92 06e/jour.
 Parking
de l’hôtel
non
réservable
16,
Place
Delille
–
63000
CLERMONT-FERRAND
Code
réservation
à communiquer
 Appeler
l’hôtel pour
réserver : 04 73 91 92 06
lors
de
votre
réservation
: CD 63
 Code réservation à communiquer lors de votre réservation : CD 63
Prix
de
la nuitée
petit-déjeuner compris :109,00 € (*)
Ecrire
à
l’hôtel
:
contact@hotelvialatte.com
 Écrire àde
l’hôtel
: contact@hotelvialatte.com
Parking
non
à l’avance : 14,00 €/jour.
Consulter
le l’hôtel
site web
de réservable
l’hôtel : https://www.hotelvialatte.com/
 Consulter
le sitepour
web de
l’hôtel : :Tél.
https://www.hotelvialatte.com/
Appeler
l’hôtel
réserver
04 73 91 92 06
Situer l’hôtel : https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-8ylgxfmp
Code
réservation
à
communiquer
 Situer l’hôtel : https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-8ylgxfmp
lors de votre réservation : CD 63
Ecrire à l’hôtel : contact@hotelvialatte.com
Consulter le site web de l’hôtel : https://www.hotelvialatte.com/
Petit
possibde
Situer l’hôtel : https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-8ylgxfmp
Petit + : possibilité de
dormir
sur place après la Soirée

ilitéGala

51, Rue Bonnabaud – 63000 CLERMONT-FERRAND

51, Rue Bonnabaud - CLERMONT-FERRAND

Prix
de la Clermont-Ferrand
nuitée petit-déjeunerCentre
compris– :3tarif
Passion Auvergne :
KYRIAD
étoiles
1
64,00
€ (*)Bonnabaud – 63000 CLERMONT-FERRAND
51, Rue
 Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : tarif Passion Auvergne 64,00 e(*)
Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 15,00 €/jour.
 Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 15,00 e/jour.
Un
parking
payant est situé
à proximité.
Prix
de lapublic
nuitéeaérien
petit-déjeuner
compris
: tarif Passion Auvergne :
Un
parking
public
aérien
payant
est
situé
à
proximité.
Appeler
l’hôtel
pour
réserver
:Tél.
04
73
93
59
69
64,00 € (*)
 Appeler l’hôtel pour réserver : 04 73 93 59 69
Code
réservation
à communiquer
de votre: 15,00
réservation
Parking
de l’hôtel
non réservablelors
à l’avance
€/jour.: COLOC 2020
 Code réservation à communiquer lors de votre réservation : COLOC 2020
Ecrire
à
l’hôtel
:
clermontferrandcentre@kyriad.fr
Un parking public aérien payant est situé à proximité.
 Écrire à l’hôtel
: clermontferrandcentre@kyriad.fr
Consulter
le site
web réserver
de l’hôtel:Tél.
: https://clermont-ferrand-centre.kyriad.com/fr-fr/contact-hotelAppeler l’hôtel
pour
04 73 93 59 69

Consulter
le
site
web
de
l’hôtel
:
https://clermont-ferrand-centre.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/
acces/
Code réservation à communiquer lors de votre réservation : COLOC 2020
 Ecrire
Situer
: https://clermont-ferrand-centre.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/
https://clermont-ferrand-centre.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/
Situerl’hôtel
l’hôtel
à l’hôtel
: clermontferrandcentre@kyriad.fr
Consulter le site web de l’hôtel : https://clermont-ferrand-centre.kyriad.com/fr-fr/contact-hotelacces/
Situer l’hôtel : https://clermont-ferrand-centre.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/

25, Avenue de la Libération – 63000 CLERMONT-FERRAND
2
 Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : 77,00 e(*)
 Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 15,50 e/jour.
Prix
de la nuitée
petit-déjeuner
: 77,00 € (*)
KYRIAD
PRESTIGE
Centre
–compris
4 étoiles
Un parkingdepublic
aériennon
payantréservable
est situé Placeàdes
Salins à proximité.
Parking
l’hôtel
l’avance
: 15,50 €/jour.
25, Avenue de la Libération – 63000 CLERMONT-FERRAND
 Appeler l’hôtel pour réserver : 04 73 93 22 22
Un parking public aérien payant est situé Place des Salins à proximité.
 Code réservation
à petit-déjeuner
communiquer
lorscompris
de votre
Appeler
pour
réserver :Tél.
04
73 93:réservation
22 22 € (*): COLOC 2020
Prix de l’hôtel
la nuitée
77,00
 Écrireréservation
à l’hôtel
: clermontferrandcentre@kyriadprestige.fr
Code
à communiquer
de votre: 15,50
réservation
Parking
de l’hôtel
non réservablelors
à l’avance
€/jour.: COLOC 2020
 Consulter
le site
webaérien
de l’hôtel
: https://prestige-clermont-ferrand.kyriad.com/fr-fr/
Ecrire
à l’hôtel
: clermontferrandcentre@kyriadprestige.fr
Un parking
public
payant
est situé Place des Salins à proximité.
Consulter
le
site
web
de
l’hôtel
:
https://prestige-clermont-ferrand.kyriad.com/fr-fr/
 Appeler
l’hôtel
pour
réserver
:Tél.
04 73 93 22 22
Situer l’hôtel : https://prestige-clermont-ferrand.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/
Situer
l’hôtel
:
https://prestige-clermont-ferrand.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/
Code réservation à communiquer lors de votre réservation : COLOC 2020
Ecrire à l’hôtel : clermontferrandcentre@kyriadprestige.fr
Consulter le site web de l’hôtel : https://prestige-clermont-ferrand.kyriad.com/fr-fr/

Situer l’hôtel : https://prestige-clermont-ferrand.kyriad.com/fr-fr/contact-hotel-acces/

CAMPANILE Clermont-Ferrand Centre

120, Avenue Clermont-Ferrand
de la République -Centre
CLERMONT-FERRAND
CAMPANILLE
– 3 étoiles

120 Avenue de la République – CLERMONT-FERRAND
3
 Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : 89,00 e(*)
 Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 8,00 e/jour.
Prix
de la nuitée petit-déjeuner compris : 89,00 € (*)
 Appeler l’hôtel pour réserver : 04 15 40 05 76
Parking de l’hôtel non réservable à l’avance : 8,00 €/jour.
 Code réservation
à communiquer
lors 04
de votre
: Conseil départemental 63
Appeler
l’hôtel pour
réserver :Tél.
15 40réservation
05 76
 Écrireréservation
à l’hôtel : clermontferrand.centre@campanile.fr
Code
à communiquer lors de votre réservation : Conseil départemental 63
 Consulter
Ecrire
à l’hôtel
le site: clermontferrand.centre@campanile.fr
web de l’hôtel : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-clermont-ferrand-centre
Consulter
le :site
web de l’hôtel : https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-clermont Situer l’hôtel
https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-h728zta1
ferrand-centre
Situer
: https://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans?tid=michelin-hot-h728zta1
(*) prix horsl’hôtel
taxe de séjour
sur une base d’occupation d’une personne par chambre.
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52, Avenue de la République - CLERMONT-FERRAND

BEST WESTERN PLUS

16, Place Delille – 63000 CLERMONT-FERRAND

16, Place Delille - CLERMONT-FERRAND

ROYAL HÔTEL SAINT-MART
6,ROYAL
Avenue
de laSAINT
Gare MART
- ROYAT– 3 étoiles
HOTEL

6
6, Avenue de la Gare – 63130 ROYAT
de la nuitée petit-déjeuner compris : 90,00 e(*)
 Parking de l’hôtel : gratuit
Prix de la nuitée petit-déjeuner compris : 90,00 € (*)
 Appeler l’hôtel pour réserver : 04 73 35 80 01
Parking de l’hôtel : gratuit.
 Code réservation à communiquer lors de votre réservation : COLOC CD 63
Appeler l’hôtel pour réserver :Tél. 04 73 35 80 01
Code
Écrire réservation
à l’hôtel : contact@hotel-auvergne.com
à communiquer lors de votre réservation :
COLOC
Consulter
site web de l’hôtel : https://www.hotel-auvergne.com/
CDle63
à l’hôtel
: contact@hotel-auvergne.com
Ecrire
Situer l’hôtel
: https://www.hotel-auvergne.com/hotel-royat-clermont.html
Consulter le site web de l’hôtel : https://www.hotel-auvergne.com/
Situer l’hôtel : https://www.hotel-auvergne.com/hotel-royat-clermont.html
Liens utiles :
 Prix

Accès et déplacements : https://www.clermontauvergnetourisme.com/acces-deplacements/
Colloque ANDRHDT

Liens utiles :
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06 82 89 85 84

www.andrhdt.net

LES PARTENAIRES

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Hôtel du Département - 24, rue Saint-Esprit
63033 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél. 04 73 42 20 20 - www.puy-de-dome.fr

