MASTERCLASS RH & MANAGEMENT
Réussir sa transition vers la GRH 4.0

HEG Arc, Neuchâtel
Jeudi 25 novembre 2021 - 09h00 à 17h00

Description

Objectifs

L’environnement actuel transforme et perturbe les modèles du passé. Ce qui appelle
la mise en place de nouveaux modes de management et de collaboration à l’ère
de l’industrie 4.0. 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.

À l’heure où tout devient digitalisé et connecté, les entreprises n’ont plus le choix
: elles doivent s’adapter à une nouvelle économie dématérialisée. Dans ce nouvel
écosystème, la Fonction RH a l’occasion de devenir un partenaire privilégié de la
stratégie digitale de l’entreprise en pilotant les innovations.
Cette Master Class propose plus qu’une recette ou des principes. C’est une session
ou l’intelligence collective et la réflexion collaborative prendront tout leur sens.
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.

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», nos
intervenant-e-s offrent aux participant-e-s une occasion unique de bénéficier de
l’expertise de professionnel-le-s chevronné-e-s.
Alors que les besoins du marché évoluent, et que les technologies transforment les
façons de travailler, notre Master Class propose un compromis permettant d’aborder
des problématiques essentielles et pointues. Elle offre aux managers d’aujourd’hui
des outils efficaces pour piloter de façon pragmatique 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.

Contenu
Lors de ce séminaire, Laetitia Kulak, CEO de Global HR Talents, parlera de son
expérience. Elle présentera également différents aspects de la transition vers une
GRH 4.0. Elle recommandera des outils pratiques et concrets. L’enseignement
s’adresse à un public qui souhaite comprendre le rôle central d’une Fonction RH
dans la stratégie digitale des organisations. En particulier, et à partir de cas réels :
• L’impact de la transformation digitale sur la Fonction RH
• Comment mettre en œuvre un projet complet de transformation digitale RH
• Construire un cadre de travail favorisant l’innovation
• Développer des outils et des méthodes concrètes, simples et rapides à mettre
en œuvre
• Élaborer 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
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: https://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
participant-e-s.
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

