
 

Programme colloque ANDRHDT 2022 

Le 16 septembre 2022 Hôtel de Région Gd Est Strasbourg 

 

2022- L’odyssée du dialogue social 

9h15 Début des travaux 

 

- Atelier 1 Avis de recherche : qu’est devenu le dialogue social ? 

 
Pourquoi une mue aussi conséquente dans le dialogue ? Pouvons-nous encore évoquer ce mot. ? Tentons de 

comprendre les nouveaux comportements et les ressorts des acteurs 

1 Les postures : comment identifions-nous chacun des acteurs et réciproquement ? 

2-Les ruptures : des signes de plus en plus fréquents de rupture, pourquoi ? 

3-Les méthodes de négociation : sont-elles toutes encadrées ou deviennent-elles individuelles et sans 

représentation ?  

 

- Atelier 2- On a retrouvé le dialogue social 

 

- Après avoir confirmé et défini les regards portés sur les uns et les autres, interrogeons-nous sur nos différences ou nos 

ressemblances ? Ce qui nous divise ? ce qui conduit aux ruptures ? 

 Quelles sont les conditions d’entente, Pourquoi le collectif se dérobe pour laisser place à l’individuel….. 

1- La posture du DRH : pris dans un jeu d’acteurs, bouc émissaire ?  

2-Quels outils stratégiques pour une meilleure compréhension ou la nécessité de dépasser nos 

intuitions…le jeu social : un acteur invisible ! 

3-La maîtrise de la négociation et de la relation : un investissement à partager, vers une formation plus 

structurée ? 

12h30 Déjeuner 

13h45 Présentation des travaux réalisés en ateliers par les conducteurs 

14h30 : Les témoignages des grands témoins : 

 
Christian Vigouroux Conseiller d’Etat et directeur de plusieurs cabinets ministériels, négociateur de nombreuses grandes 
réformes sociales 
Christian Prouteau, officier de gendarmerie, ancien Préfet et fondateur du GIGN 

 

17h Fin des travaux 

20h Diner de Gala offert par la Gazette 

 
  

 

  

 

Une fois de plus merci à nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions pas proposer ces moments si riches 

 

Le 16 septembre 

9h : Présentation des tableaux de Randstad par Aline Crépin 



9H30 : Le statut à quatre mains  

- Avec Pierre Yves Blanchard DGA CIG Grande Couronne et Jérôme Briend Expert juridique et animateur de la 
commission RH à l’ADF 

 

11h30 : Assemblée générale ANDRHDT 

- Le rapport moral 
- Le rapport financier 
- Les élections                  

 

12h15 : Déjeuner 

13h50 : Départ pour la visite de la Petite France par bateau (découvrir Strasbourg en une heure)  

     Fin du colloque 


