Colloque - séminaire

Enseigner et former aux
« RH » aujourd’hui :
Enjeux pédagogiques et professionnels

Vendredi 11 novembre 2016
09h00 - 16h30
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
2000 Neuchâtel
(5’ à pied de la gare)

Propos
Ce colloque invite à réfléchir aux différentes modalités d’enseignement des RH
(ressources humaines). Nous proposons durant cette journée d’évaluer les
possibilités d’un enseignement le plus concret possible en la matière.
Les modèles pour enseigner les Ressources humaines ont été typologisés dans
un ouvrage devenu classique: le modèle instrumental, le modèle de l’arbitrage
managérial et le modèle de la gestion des contradictions (Julienne Brabet -Dir.-,
1993, Repenser la gestion des ressources humaines). Ces modèles vont de la
gestion des Ressources humaines présentée comme une expertise par laquelle
des décisions rationnelles optimisent les comportements des personnes au sein
des organisations à une approche pluridisciplinaire du travail prenant en compte
les contradictions inhérentes aux personnes et aux organisations.
Au sein de notre institution, nous avons pris l’option de baser notre formation sur
l’ensemble de ces modèles, mais en mettant l’accent sur les enjeux contingents,
conscients et inconscients, contradictoires et ambivalents. De nombreux
professionnels semblent aujourd’hui souhaiter dépasser les aspects de processus
et rejoindre nos préoccupations pour renouveler la conception des RH et les rendre,
tant au plan pédagogique que professionnel, plus concrètes.
Cette journée scientifique est une occasion de cerner les défis auxquels font face
les RH.

Les intervenants
Les intervenants sont des professeurs, enseignants, chercheurs ou consultants (cf.
programme ci-après). Ils sont auteurs d’articles scientifiques comme d’ouvrages
grand public.

Les organisateurs
Emmanuel Abord de Chatillon (Université de Grenoble Alpes)
Michel Barabel (Université de Paris Est)
Achille Grosvernier (HEG Arc)
Alain Max Guénette (HEG Arc)
Daniel Held (Piman et HEIGVD)
Sophie Le Garrec (Université de Fribourg)
Julien Perriard (Ville de Lausanne)
Benoît Raveleau (UCO, Angers)
Ludmila Schindelholz (HEG Arc)
Nataša Vukašinovic (HEG Arc)

Programme
08h30 - 09h00

Accueil

09h00 - 09h15

Ouverture et introduction
Achille Grosvernier, HEG Arc

19h15 - 09h45

Former aux ressources humaines à l’ère digitale
Michel Barabel, IAE, Université de Paris Est

09h45 - 10h05

Discussion-débat

10h05 - 10h35

Former aux métiers RH : les ambiguïtés d’une
professionnalisation en marche
Benoît Raveleau, UCO à Angers

10h35 - 10h55

Discussion-débat

10h55 - 11h15

Pause-café

11h15 - 11h45

Pour une GRH centrée travail - le point de vue de
l’ergonomie
François Hubault, Université de Paris 1– Sorbonne

11h45 - 12h05

Discussion-débat

12h05 - 13h30

Pause-repas

13h30 - 14h00

Le travail de management des ressources humaines :
pour en finir avec les processus
Emmanuel Abord de Chatillon, IAE, Université
Grenoble Alpes

14h00 - 14h20

Discussion-débat

14h20 - 14h50

RH 4.0, des processus à la posture
Daniel Held, Piman Consulting, Lutry

14h50 - 15h10

Discussion-débat

15h10 - 15h30

Pause-café

15h30 - 16h00

Intégrer les RH dans la formation des futurs managers
Fabien De Geuser, ESCP Europe

16h00 - 16h20

Discussion-débat

16h20 - 16h30

Propos conclusifs
Alain Max Guénette, HEG Arc

Lieu et accès
Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel
E-mail: alain-max.guenette@he-arc.ch
Tel: 032 930 20 43

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics:
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

S’inscrire
Pour vous inscrire, rien de plus simple: envoyez un mail à alain-max.guenette@
he-arc.ch en précisant vos nom, prenom et adresse. Cette journée est payante :
CHF 130.-

Institutions partenaires
Chaire Ressources humaines Humanis, UCO, Angers
Domaine Sociologie, Politiques sociales et Travail social, Université de Fribourg
Institut d’Administration des Entreprises (IAE), Université de Grenoble Alpes
Institut d’administration des Entreprises (IAE) Gustave Eiffel, Université de Paris Est
Institut du Management et des systèmes d’information (IMSI), HEG Arc

