
 

 

PROGRAMME 
 
 
RH : Quel est le scripte ? 
La gestion «agile» de nos collaborateurs 
 
Lors de notre assemblée de l'année dernière, nous avons dressé un bilan des réductions 
de personnel. Nous avons dû réduire pour survivre, puis réfléchir aux mesures à prendre 
pour remobiliser et remotiver nos collaborateurs en ces temps difficiles. 
 
Cette année, nous aborderons les thèmes d’agilité et efficacité et comment cela se traduit 
dans nos organisations. Une diminution du budget contraint les radiodiffuseurs à améliorer 
leur efficacité et leur productivité. En même temps, nos collaborateurs doivent faire preuve 
d'une efficacité accrue pour créer et préserver cette souplesse dans leur organisme.  
 
Dans un tel contexte, comment les RH peuvent-elles aider les organismes à rendre leur 
environnement professionnel plus «agile» ? Créer un environnement de travail plus 
productif devient incontournable, notamment dans la gestion des talents, la mise en œuvre 
de procédures efficaces, l'établissement de liens plus étroits avec les cadres et leurs 
équipes et la reconnaissance des résultats obtenus. 
 
Nous vous invitons à venir débattre de l’agilité que nous devrons acquérir dans notre 
gestion des ressources humaines, ainsi qu'à prendre part à un échange d'expériences 
visant à trouver des solutions pour nous permettre d'instaurer la souplesse également 
requise dans la gestion de nos collaborateurs. 

 

Objectifs :  
 

- Comprendre comment les RH doivent évoluer pour leurs "clients" (cadres et 
collaborateurs) 

- Réfléchir à la façon dont les RH peuvent répondre aux attentes, et partager nos 
expériences en la matière  

- Trouver des solutions permettant une gestion plus «agile» du personnel 
- Échanger et débattre avec de grands spécialistes des ressources humaines  

 

Public cible :  

 
Membres de l’UER uniquement  

- Directeurs des RH 
- Responsables des RH 
- Responsables de la formation et du développement 
- Responsables des relations internationales  

 

  



 

 

Lundi 19 mai 
 

19h30 – 22h00 Apéritif de bienvenue, Hôtel El Djazaïr 

 
Mardi 20 mai 
 
9h00 – 9h30  Accréditations  

 Distribution des badges et des programmes 
 
9h30 – 9h45  Cérémonie d'ouverture    
 Nela Gudelj, Présidente du Comité directeur des RH de l'UER et Responsable de 

la formation à HRT, Croatie 
  
 Allocution de bienvenue 
 de Tewfik Khelladi, Directeur général de l'EPTV 

 
 

Chapitre 1 : ATTENTES ET RÔLES NOUVEAUX :  

 DES ORGANISATIONS «LEAN» ET DES RH «AGILES» 

 Modérateur : Liam Ulvhag, Suède 

 

9h45 – 13h00  Quelles sont les attentes d'Ingrid Deltenre, Directrice générale de l'UER, 
 à l'égard des RH ? 
 Qu'en pense Teijo Valtanen, ancien cadre d'YLE, aujourd'hui à la tête des 
 RH de cet organisme ? 
 Quelles sont les attentes du personnel à l'égard des RH ? 
 
 Quelles réponses les RH doivent-elles apporter à ces attentes ? 

Que signifient les notions de «lean» et «agile» (allégé et souple) appliquées aux 
RH ? 

 Discussions en petits groupes sur la base des résultats de l'enquête 
 
 Pause café incluse pour échanges informels 
 
13h00 – 14h30  Déjeuner 
 
14h30 – 15h00 Laissez-nous vous raconter une histoire... 

 

 

Chapitre 2 : DE LA VALEUR AJOUTÉE DES RH 

 

15h00 – 16h00 Les Modèles de RH (par les RH de l'UER et CEB) et  

 exemples pris à la TV tchèque 

 

15h45 – 16h00 Pause café et échanges informels 

 

16h15 – 17h15 "World Café" : exemples concrets d'initiatives prises par les RH 

 de 2 Membres de l'UER - France Télévisions, RTBF (Belgique) 



 

 

  

17h15 - 17h30 Résumé et fin de la première journée 

 

19h30 Dîner de gala 

 

Mercredi 21 mai 
 
Chapitre 3 : LA PROMESSE : L'IMAGE DE L'EMPLOYEUR 

 Modératrice : Laura Marsi, Directrice chargée des talents, Allianz 
 
9h30 – 11h00  La stratégie de l'employeur en matière d'image : 
 - Allianz : L'attrait d'un employeur : nouveautés 

- SVT : la gestion de l'image de SVT en tant qu'employeur 
- NPO : stratégie en matière d'image et de culture d'entreprise 

 

11h00 - 11h30 Pause café et stands 

 

11h30 - 11h45 Mandat et élection partielle du Comité directeur 

 

11h45 - 12h30 Dernières discussions en petits groupes : ce que vous retiendrez de nos 

discussions 

    Souhaits pour 2015 

 Conclusions et évaluations 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner-buffet 

 

14h00 - 18h00 Visite culturelle de la vieille ville 

 

 


