MASTERCLASS RH & MANAGEMENT

Démystifier l’agilité en gestion des ressources
humaines

HEG Arc, Neuchâtel
ou en webinaire
Vendredi 28 mai 2021 - 09h00 à 17h00

Description
L’environnement actuel – renforcé par la crise de la Covid-19 - perturbe les modèles
du passé et nécessite la mise en place de nouveaux modes de management et
de collaboration. Pour évoluer (voire même survivre), il est devenu capital pour
les professionnels de Gestion des ressources humaines d’anticiper, de s’adapter
rapidement aux changements, d’innover constamment et d’accepter de se remettre
en question.
Cette série de Master Class vient combler le besoin exprimé en outils de pointe
pour un management plus efficace et efficient. Elle ouvre une lucarne sur ce qui
se fait de mieux en management du capital humain dans les entreprises suisses
d’aujourd’hui. Au cours d’ateliers interactifs et intensifs, voire «immersifs», les
intervenant-e-s offrent aux participant-e-s une occasion unique de bénéficier de
l’expertise de professionnel-le-s chevronné-e-s.
Les besoins du marché évoluent, les technologies transforment les façons de travailler
et la concurrence s’intensifie entre entreprises actives sur les mêmes segments de
marché. Dans le même temps, et malgré une excellente formation académique
de base, il est souvent difficile de parfaire ses connaissances sans passer par une
formation longue (DAS, CAS, MAS et autres). Notre série de Master Class propose
en ce sens un compromis permettant d’aborder des problématiques essentielles
et pointues. Elle offre aux managers d’aujourd’hui des outils pragmatiques pour
piloter plus efficacement leurs entreprises.

Public cible
•

Responsables et directeur-trices des ressources humaines

•

Partenaires RH (HRBP)

•

Cadres opérationnels et stratégiques des entreprises

•

Consultant-e-s, spécialistes et expert-e-s RH

•

Managers

•

Directeurs et directrices de PME

•

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances.

Objectifs
Le concept d’agilité a été popularisé au début des années 2000 par le Manifeste
pour le développement agile de logiciels. L’agilité se décline aujourd’hui dans toutes
les fonctions de l’entreprise. En conséquence, l’approche agile est devenue plus
qu’une méthodologie. Il s’agit désormais d’une réelle philosophie de management !
Dans ce contexte, la fonction Ressources humaines doit impérativement accroître
son agilité, autant au service de l’organisation que dans ses propres pratiques.
Cette Master Class propose plus qu’une recette ou des principes. Nous aborderons
une autre manière de penser et de fonctionner, pertinente à toute fonction ou
organisation. Une méthodologie efficace dont la mise en œuvre peut être ajustée à
la réalité de chaque entreprise.

Contenu
Lors de ce séminaire, Frédéric Bracher, Chief Operating Officer HR chez Swisscom,
parlera de son expérience. Il présentera également différents aspects de l’agilité et
partagera des outils pratiques et des recommandations. L’enseignement s’adresse
à un public qui souhaite comprendre le rôle central d’une Fonction RH agile au
sein des entreprises et organisations. En particulier, les thèmes suivants seront
discutés :
• La compréhension du contexte actuel
• Le concept et la philosophie de l’agilité
• L’évolution agile de la fonction RH et sa contribution à la transformation de
l’entreprise
• Des outils et des méthodes concrètes à mettre en œuvre de manière simple et
rapide
• L’élaboration d’un plan individuel d’actions.

Langue de travail
Français

Intervenant-e-s et direction
Les Master Class RH & Management sont enseignés par des expert-e-s en
management des ressources humaines.
La direction de la formation est assurée par Armand Brice Kouadio (Ph. D.),
professeur de gestion des ressources humaines à la HEG Arc.

Lieu
ZOOM ou présentiel selon la situation sanitaire :
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

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 500 m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare Nord

Inscription
En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/masterclassrh
Par email : armand.kouadio@he-arc.ch
Le cours est limité à 15 participant-e-s.
L’enseignement est réalisé sous forme d’ateliers, de 09h00 à 17h00 avec pour
objectif la mise en pratique des outils proposés.

Finance d’inscription
CHF 450.À l’issue de la journée, un certificat de la Haute école de gestion Arc est délivré aux
participants.
L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Responsable de la manifestation
Armand Brice Kouadio
Professeur de GRH
armand.kouadio@he-arc.ch • +41 32 930 23 54

