
Le 04 juin 2016

colloque organisé par la promotion 2015-2016 du Master2
Analyse du travail et développement des compétences

INSCRIPTION GRATUITE
SUR NOTRE SITE

8h45H-17H30
292, RUE SAINT MARTIN 

75003 PARIS

Toutes les informations sur notre site:
www.colloque-grh2demain.fr
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GRH de demain, gérer les hommes   ou   gérer le travail?

PRESENTATION
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e contexte actuel de globalisation de l’économie et la révolution 
numérique impactent les modes d’organisation du  travail et de gestion des 
ressources humaines. Ces transformations sociales,  économiques et 
technologiques renforcent les tendances déjà en cours dans les modes 
de management : accroissement des prescriptions qui pèsent sur  les 
personnes au travail, individualisation des modes d’évaluation et de 
management, injonction à l’engagement subjectif au travail …

Si l e travail concourt significativement à l’atteinte de la performance   de 
l’organisation, il est également un levier pour le développement des 
compétences et la construction identitaire des individus au travail. Dès 
lors, gérer les ressources humaines , c’est non seulement s’intéresser  à 
cette ressource immatérielle difficilement mesurable qu’est l’humain au 
travail mais c’est aussi prendre en compte le travail comme opérateur 
de santé et de développement des personnes et des organisations.

La gestion des ressources humaines saurait -- elle s’accommoder  des 
seules pratiques gestionnaires?
Comment donner sens au collectif de travail ?
S’agit-i l de gérer les hommes ou de gérer le travail ? 
Quelles conséquences pour les managers de proximité ?

Ce colloque est l’occasion d'échanges et de débats entre professionnels 
et chercheurs. Il  a pour objectif d’apporter des éclairages et peut -être 
des pistes d’actions sur la question du management des hommes et du 
travail.
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PROGRAMME
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PROGRAMME PREVISIONNEL

8h45  : Accueil 

9h15 : Ouverture 

Introduction de la journée par  Nacéra Bencherif, Joseph Libaï Titi et Mounir Toubi 
membres de la promotion du Master ATDC16

9H30 : Table ronde n°1 : animée par Stéphanie Butaye membre de la promotion du Master ATDC16
Capital humain ou Ressource Humaine ? Quels modes de gestion pour atteindre la performance ?

10h45 : Pause

11h00 : Conférence Véronique Attias  (Maître de conférence à l’institut de Recherche en Gestion)
Entre rationalité et valeur : l’enjeu managérial de l’évaluation

Conclusion de la matinée 

12h30 - 14h00 : déjeuner libre

14h00 : table ronde n°2 animée par Muriel Royis membre de la promotion du Master ATDC16
Le travail, un milieu de vie : Construire son identité et jouer sa santé ?

15h15 : Pause

15h30 : Conférence Damien Cru (consultant en prévention des risques professionnels) 
Que faire face à la révolution managériale et au mal être au travail?
Pistes pour changer le rapport au travail

16h45 : Conclusion Guy Jobert, Professeur émérite au Cnam, professeur honoraire 
à l’Université de Genève, directeur de la revue Éducation permanente, 
grand témoin de la journée 

17h15 :  Clôture du colloque, Céline Dress, membre de la promotion ATDC 2015-2016



LES AUDITEURS DU Master2 ATDC16 REMERCIENT CHALEUREUSEMENT

NOS PARTENAIRES
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