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Soirée d’ouverture
10 octobre, à  partir de 19 h
Débat suivi d’un cocktail
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La prospective RH
Anticiper les évolutions du service public

Donner du sens à l‘action, fédérer les acteurs, choisir plutôt que 
subir, éclairer la décision mais aussi préparer le changement et                           
innover : les atouts d’une démarche prospective sont indéniables. 

Pourtant le sujet est souvent relégué au profit d’une gestion                           
de l’urgence et de la prégnance du quotidien. 

Au regard d’un contexte marqué par de fortes mutations, les DRH 
sont convaincus de la valeur ajoutée de la démarche et de la nécessité      
d’aller au-delà de la simple gestion prévisionnelle des effectifs.

Au travers d’apports théoriques, de regards                 
croisés, de partage d’expériences, les intervenants 
apporteront des éléments à ces interrogations :  
comment appréhender la prospective RH ? Dans un 
contexte de réformes, quelles grandes évolutions 
impacteront la fonction RH ? Comment mieux antici-
per les profils et les attentes des agents de demain ? 
 

Julien Blondeau
Élève administrateur territorial

Mathilde Chevillotte
Directrice du développement
socio culturel, ville de Pantin

Valérie Goetz
Directrice Générale Adjointe,  

Metz Métropole

Laurent Hamel
Chief learning officer, Microsoft

Cédric Philibert
Directeur des Ressources Humaines 

Département du Val d’Oise

Thomas Straub
Directeur associé KPMG  

secteur public

Vincent Crosnier de Briant 
Maître de conférences en droit public, 

en détachement comme Premier conseiller 
à la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-

de-France

Emmanuel Baudouin
Enseignant, chercheur en RH et directeur du 

pôle RH Telecom Business School

Élise Laude
DRH Plaine commune

Philippe Del Socorro
Directeur des ressources humaines Adjoint au 

Directeur général en charge des ressources 
humaines, Bordeaux Métropole
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La prospective RH
Anticiper les évolutions du service public

Accueil café 

Pourquoi la prospective RH ? 

Quelles pratiques RH face aux évolutions du service public ? 

Quelles démarches d’accompagnement mettre en œuvre ? 

Déjeuner 

Pourquoi la collaboration DRH/DSI est incontournable  
face à la transformation digitale ? 

Pourquoi les nouveaux recrutements modifieront  
le visage de la fonction publique territoriale ?

Pourquoi engager une gestion prospective des talents ?  

Pourquoi les nouveaux modèles pédagogiques 
favoriseront les nécessaires montées en compétences ?

Conclusion 

Jean-Marie Peretti
Professeur des universités,  

Professeur à l’ESSEC et à l’IAE de Corte

Soirée d’ouverture
10 octobre à partir de 19 h
Débat : Penser autrement la question 
des compétences pour diversifier les 
trajectoires
suivi d’une initiation au codage 
lors du cocktail

Réservez 
votre soirée ! Réseau de fabriques numériques et inclusives 

55, rue de Vincennes, Montreuil 
Métro : Croix de Chavaux  //  RER A : Vincennes

Mathilde Chevillotte - Valérie Goetz  - Cédric Philibert 

Emmanuel Baudouin

Vincent Crosnier de Briant - Philippe Del Socorro - Élise Laude

Thomas Straub 

Julien Blondeau 

Laurent Hamel 



Ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante :
anne.grillon@me.com

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur :
www.drh-attitude.fr

Souhaitez-vous participer à la soirée d’ouverture ?       r  OUI        r  NON

Renseignements
Tél : 06 38 39 72 38
E-mail : anne.grillon@me.com

ORGANISME : .........................................................................
Adresse : ..................................................................................
.....................................................................................................
Téléphone : .............................................................................
Numéro de Siret : .................................................................

w w w.drh- grandes- col lec t ivites. fr

BullETIN d’INScRIPTION

INFOS PRATIquES

Frais d’inscription : 

•	 1 personne :  120 € HT 
•	 2 personnes :  220 € HT
•	 3 personnes :  300 € HT

Inscriptions dans la limite des 
places disponibles. Une facture 
permettant le règlement adminis-
tratif vous sera adressée après le 
colloque. Toute annulation moins 
de 8 jours ouvrés à l‘avance en-
traînera la facturation intégrale du 
colloque.

PARTICIPANT 1
Nom :  .........................................
.......................................................
Fonction : ..................................
.......................................................
Tél. : .............................................
E-mail : .......................................
.......................................................

PARTICIPANT 2
Nom :  .........................................
.......................................................
Fonction : ..................................
.......................................................
Tél. : .............................................
E-mail : .......................................
.......................................................

PARTICIPANT 3
Nom :  .........................................
.......................................................
Fonction : ..................................
.......................................................
Tél. : .............................................
E-mail : .......................................
.......................................................
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9 rue du colonel  
Pierre Avia
75015 Paris
Ligne 12
Corentin Celton

Soirée d’ouverture
10 octobre, à  partir de 19 h
Débat suivi d’un cocktail

Simplon 
Réseau de fabriques numériques 
et inclusives  

55, rue de Vincennes, Montreuil 
Métro : Croix de Chavaux,  
RER A : VincennesPARTENAIRES

Entreprise sociale 
& solidaire


