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Ressources humaines et RSE :
les nouveauxdéfls des managers
paLMaeÈszzle Cercle Humania a remis ses prix 2016 dédiés aux professionnels des ressources humaines,
événement dont " Les Echos » sont partenaires. Cette année, le. social " et l'. humain, reviennent en force,
s'imposant aux DRH comme aux responsables RSE, en matière de cohésion ou de dialogue.
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vERBATIMS//Venus d'horizons divers,les membres du jury anaÿsent la moisson 2016 des prix Humania. Tous
mettent en avant le collectif, I'intérêt général et la quête de sens dans les nouvelles préoccupaüons RH et RSE.
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dÆ ts duÉe I8 rÉfl]m ù code

lémiettement
du collectif
"

sont

muluplle, à

fone

congruence avec le business
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@n*Ènæpâr 16
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l'lmpmnæ
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large, è donné très vlæ de bons
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st dNEnEge dN l'inùldon et
oot tendùce àtraEiller seul8
dils lru oln, t,E tus ptus jdÉ, porfols ltrgérùeE, qui $nt
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LeroyMerlin Mobiliser
contre le mal{ogement
F#r'"

I''l'i'

4/l:'r:r "

grcupes etstart-up

'

-

,

fmilsrise

Lauréat de ls nouÿelle
etégorle récompeosant
16 start-up, OSCÂnh
faclllte lo mobillté tempoBire d6 taletrts eDEe

'

gmds group6

équips, tel estle pori

Pris

DispoFr

d

u

une

.

,

liEdon .61 dæ mins tÈrtEl
res, mls en euwe ÀBle réseau
CompagmEBâÎisff i le module
de fo@tlon « brimlage d mâlnê

mcel@tiw"§æie,q

églm

pilisienne, lhtelier Relotemetrt
dT]1lmüs hidarité; la dérf,ffde
" LUE@trft IÂpÉorité&te.gdique [re [tr ue dion @ner"
Ée dâns

me ænedéllmitéq

(We

gÈds

pu6aünolrcuCod6(hffiil
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et de

sfrffi

quâ

éré
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o6cARh,

plate-forme dédiée à le mobilité

EmpoÉireffie trprindped
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prêEr @
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qu6

æmp6

hlilt à pl6 petit

d\oe mision
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sainË à plsiflÉ
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qæ
quel

mols,Ie
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de bell6
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phato phltippeCroilter

Arelierslidalreorgaolsédans le qusrtlerd'Empalot,
LemyMerlin dontretrt des coür de bricolage à des hrblhDts.
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quftier

lin mise sua le travâil collectiI
" NoB mûoÉ ailtour ile b mêtre

Toutous ; l æpæl
" Aménagement à prix âccessible » Bt pou s pm8éré m psrÈnariat netioDal avec lAsence du

,rjr6 ", prdse OlMer MâIherbe,
dfud eu du magæin Leroy Mer-

s'llMlre drs

lin deRoqu6'su-Gâronne qui â
pârdcipé à la sation d'h AElier
solideire
Ce pro.Jet de SociBl Business
shppûe également sur l'engatement des équip6. . D'hdbirtde,
daÉ b dlsfih.rio\ no6 oftddffi
qw les clleits ÿifrnent à no6, dil

un

I bF

dlr gmd mpæ (ù

Carollne Vlves, responsable de
lAtelrer solldaire dEmpa.lot,
de

donen mm . Sur2014et20l5lo
gBtlon différenclée de n6 iMdB
o petuis d.e Wrtlclper à l'équipement solid.alte d.e 80 0O0 loge,@6 ", ildique Nicol$ Cordler
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déûuldpliabl6 àgrde édreile et
la durée, IÆoy M er-
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pl6i4É otus @mpliM-
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I » dit Frédéric

Wsline, fmdaEur dGCARh
LoE de sD llrrlrlmion, [e tâIeot
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(RSE) d d allitr finâ.lib sæiale d
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offre. de leur businss model et

ue æpiEdon de ms, elon Leroy
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dhtence, la dlrection Solutiôns
Emploi etAdæm TEinlng , qui
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@ dispGitif
" lorsqu€ no6 M6
solliclté nos collaboraleurs aÿec
ffie llgne direcrice, aider les jeunes à entrer sur Ie marché de
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prochement de I'offre et de la
demande de compétences Le
groupe â identifié 17 fllières de

000

rem1emetrt, t'ingénlerie pédagù
gique el finâûclère de lâ formation. lagstioD admlnistEtive de
æft demlère. et le tu toBL Et c'É t
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u EllèE

de
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IGS,

formation 0'A-fua,le goupe
l'EM Lyon, Montpellier Business
School .) ainsi quhwc de gânds
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diote, remarque Chrislophe
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tolRÉ/

Vælia,
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000 collaborâteurs implantés
p6ÿs dEurcpe.AiÆi, lùsqk
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lelàiiàl Éheledu@ltumL

s æ
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à 25 Àns issus
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Sohay a signé un

AEc cere initiâtire,le troupe
Adeæo capihlise sur cinq de ss
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en @mpéÈn$,l'éÿElMdon d le
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une ide
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miffi et d6 s.laris en phæ de
*Pourloflleannée
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mB,dBdz2fro pemwam
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ûtit&rdlèldtnoftagryMd

( graduaLe dirrgeants » et « graduale dtgitaux . " Les participantspotîont sefrotter à l'enÿircnnemqt de tuoi I rupide et qlle
des shf-up, et opporter ldrs compétences corporate tlpe KPl,
lobleaw de bord, plan morketlng,
analyse finonclère.. . explique
Isbelle Calwz, DRH de Cârefor
Fruce, Làmbition d'OSCARh 6t
de 6ser les hondèr6 ùaditlonnells d6 enùeprises . Promou-

dæ7

Wjd

que Chrlslophe Câtoir Cer deux

tique Cârrefour propose depuls

un mols ce proSramme a ses
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Ioÿeur d" I'emplol. oÿ plB pràs dÆ
b5ol6 dssaf@ris doN to6les

dlsFtrlüf
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a déjà séduit de grândes enseign6, dans le secEu de la banq ue,
de I énergie où encædelâ @smê

STEF : l'insrtion
à l'échelle eurcpéenne
Sp8ialisE europen de le logistt-

nohce: 2200 aùpfts d'entepriÿs
cllentes et 4OO ou seln mêfre dù
groupe A/ecco
", préciæ Bâpheêl
R@baud, le dirtu de lâ GBnde
Ecole de I âlternance Le troupe
s'ë! flxé pour objectlf de fomer

(mbim leprord6tdreràh diËtion du grcuIE * M6 dM pwilèBlnltloltu5 onté1é lo ctéûion d'ure
dirûion des SolutioÉ Emploi et lo
Grande Frole de l'aherurce,lndi:

Lméen jmüer2016,

PMquoi ne p€s owier 16 stagiâiE d âIF|H§ à * muq en réâlisaieur ? C'est le pari qu'a fait le
groupe ColÂs en crÉant, ù 20ll,le
plffikr f6tivBl de ciném d'mre

eEploi etdÉpows de quallfle
dons prcfBsionnel16, d6 intéri-
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GmdeE@ledel'almeæ Ce&
concordance d'agende illustre

Cæ*r 16 fronüères

de

r
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Christophe Caloir le président du
trcupeAdæco m Ftùce, aprls s
fonctions [e lû septembre 2015
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AdeccoFranceFoffner
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6 ditiEl6

Colæ: le premier festival
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précis Frftéric Watine læ grud
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disruptiE, plE frugâ16, pls aÉles, qu ll Éppotu elNib chs so
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52pqs Au dft de 2016, unbudgd
12 milllons d effi a été pÉw
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Cere initlatiE â été nétodée pil
un accord avec le Soluy Global
Fotu, instucede dlâ.logue sælâl
à l'échelle internationele Cefte
stiE, dlstinûe du omiE d'oftprise européfn,6t composée de
8 représentants provetranr de
7 pe)§ Elle olfre noEmmeni eu
représentuts syndicaux I'accès

aux plus hauts dirlteants du
grcupe. donr le PDC,

Jen-Piere

Clmadlfl

gée-, Cela concerne aussi

l'rployeü: u

prcblème de nounou peul générer quahe heures
d'itrû@dÉaullMil(rûrd d! ollâboEHi ltrErfl-pdon de Ia jounée, sres. ). Unwiedefmllle,fi
pmler résu inmntrepriffi de
tsrde d'ofù6, aide lÉ orBulsâ-

tiMs à fâc[turlâüedÊ leumslâdéspâmB IÆ fimipe : ls sodéE paje
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stteitrts du cuær
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lùmlrædmulÊ
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Bristol-MyeE Squibb

Une Vie de Famille:

u outil proparentslité
Tl:lrc ue baby-siE, une Nishb mEmelle, une gede IÉû-

profesiofinds

JobbeË :leconcier8erie3.o
La conciergerie d'otreprle ne *
llmireplus à d€s chemis6 rep6sé6|ÀtrÉÉsuklifl delleilJù

côté de l'âssoclatlon Cancer@Work, BMS a lâncé une
dqnsrdrc indiE d ilrlr@tion olleboEdE M ls s]âri6, qul ont

bers oure consldérâblement le
champ des posslbl6 (refâire sâ
wte grise, prendre rcndez-rcus
chez le médecin, orgênlser uo
dérénegemeDt...) et propose un
sflie diglblsé, eG§ble 24hl24
et 7j/7, par SMS ou su fâppli.â tion
mobile. LbEre n'6t pes âDædotique: 16 collâboÉteuN consreBient 50 miruB qudidiff6 à la
gGtion de prcblèms peMnnels,
cequl @rc?ondà l0 % de ptudB-

été

tivitéfi mdro

mnts contre les malâdles graEs
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hépetites ), Bristol-

la soence au sewiceds patients
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proprs collaboraleuE Alnsi, au

lrMbs, au *lo d'un " lâb ", à
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