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Prix lnnovat{on RH Un outil pour

mesurer la performance RH des filiales urp.rs i Prir lnnovatlon RSE Un programme de branche sur le développement durable zncc

I

palManÈs.rzJeudi l"'octobre étaient remis les prix du Cercle Humania, dédiés atx professionnels
des ressources humaines, dont " Les Echos » sont partenaires. Le palmarès 2015 met en avant le rôle
stratégique des RH dans des entreprises en transformation.
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O Serge Morelli remporte le quatrième grand prix du Cercle Humania.
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