
 

PROGRAMME 
 

 
Ressources humaines : fin prêts pour l'avenir ! 
 
Depuis maintenant plusieurs années, les radiodiffuseurs de service public de l'Europe entière passent par de 
profonds changements structurels. L'évolution récente de la société et du paysage médiatique prouve qu'il faut 
désormais compter avec le changement, qui ne peut plus être considéré comme un facteur passager.   
 
Les professionnels des RH jouent un rôle central dans la réponse à apporter à ces grands bouleversements. Les 
réductions d'effectifs, la démographie et la diversité des compétences

 

 constituent certaines des réalités auxquelles 
sont confrontées les RH. Pour se faire une idée du contexte dans lequel s'inscrira leur travail de demain, il est 
essentiel que les spécialistes des RH soient au fait de l'évolution des médias et de la société. 

Cette année, l'Assemblée des RH se penchera sur la question de savoir comment les ressources humaines 
peuvent acquérir les outils et les méthodes dont elles auront concrètement besoin pour aider leur organisme à 
évoluer avec son temps et comment elles peuvent agir en vrai partenaire de leur organisation
 

.  

Nous débattrons des moyens d'agir en amont des problèmes, mais aussi comment être plus mobiles, créatifs et 
motivants dans les solutions que nous proposons. 

 
 
 
Objectifs :  

 
- Acquérir une vue d’ensemble de l'évolution future de la société, du paysage médiatique européen et des 
 avancées technologiques  
- Partager les bonnes pratiques en matière de démographie et de réduction des effectifs 
- Évoquer les solutions susceptibles de remobiliser et de remotiver les individus à la fin d'une crise 
- Mettre en œuvre les outils et les procédés nous aidant à trouver des solutions appropriées et à faire preuve 
 de créativité 
- Offrir une plateforme d’échange à la communauté des ressources humaines des Membres de l'UER 
 

 
 
Public cible :  
 
Membres de l’UER uniquement  
 
- Directeurs et Responsables des RH 
- Sont également les bienvenus : Directeurs et Responsables de la formation & du développement, 

Responsables de l’efficacité organisationnelle et Responsables des relations internationales  
 

 
  



 

Mercredi 29 mai  
 
19h30 Cocktail de bienvenue à l’hôtel Starling 

 
Jeudi 30 mai 
 

9h00 – 9h30   Accréditations  
  Distribution des badges et des programmes 

 
 

9h30 – 9h40    Allocution d'ouverture   
   Nela Gudelj, Présidente du Comité directeur RH de l'UER et Responsable Formation, HRT, Croatie 
 

 
Session 1:  Évolution future : comment l’anticiper 
  Modérateur : Sam Dubberley, Responsable des Échanges d'actualités, EUROVISION  
 
9h40 – 10h30  La société évolue : Comprendre le public de demain 

  Pernilla Jonsson, Kairos, Suède 
  

- Le monde change : que nous réserve l'avenir ? 
- Les valeurs de l’audience et des consommateurs évoluent : qu'est-ce qui les motive ? 
- Questions générationnelles : en quoi la génération Y et ses successeurs sont-ils différents ? 
- Quelle incidence cette évolution a-t-elle sur les médias de service public ? 

 
 
10h30 - 11h15  La radiodiffusion évolue : Vision 2020  

Ruurd Bierman, NPO, Pays-Bas 
 

- Les tendances dans la radiodiffusion : évolution de la technologie, du public, des 
processus, de  la société, du cadre réglementaire. 

- A quoi les professionnels des RH doivent-ils se préparer ? 
 
11h15 – 11h30  Pause 
 
11h30 – 12h15   Discussion en micro groupes 

- Quelle incidence ces tendances ont-elles sur notre travail de professionnels des RH ?  
- Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans nos organismes. 

 
  
12h15 – 12h30 Laissez parler vos idées ! 
 Renatus Hoogenraad et Jennifer Clarke, Sparks, Suisse 
  

 
12h30  - 14h00 Déjeuner 
 
14h00 – 14h45  Le pouvoir de la communication positive  
 Renatus Hoogenraad et Jennifer Clarke, Sparks, Suisse 



 

 
Session 2:  les défis pour les RH: aujourd’hui et demain 

 

14h45 – 15h30 Le changement organisationnel 
 Comment Radio Bremen a relevé les défis de l’avenir 

  Brigitta Nickelsen, Radio Bremen, Allemagne 
 
15h30 – 15h50 Les réductions d'effectifs 

 Comment NPO a géré la réduction des effectifs 
 Alie Horden, NPO, Pays-Bas 

 
 
15h50 – 16h20 Pause 

 
 
16h20 – 16h40  La retraite 

 Comment la SVT a défini son plan de retraite  
 Helene Axelsson-Sahlin, SVT, Suède 
 

16h40 – 17h15 Table ronde avec les orateurs 
 animée par Sam Dubberley, EUROVISION, Suisse 
 
 
 
19h30 Dîner de gala à Genève 
 
 
 

Vendredi 31 mai 
 
Session 3: Les RH – un partenaire précieux 
 
09h00 – 11h00 (Re)motiver les individus   

 Geoffrey Matthews, Auteur et Directeur international du développement organisationnel et 
 des RH, Genève, Suisse 
  
 Comment rester motivé lorsque les temps sont durs ; présentation du modèle de 
 motivation des employés  
 
 10h00 : répartition en petits groupes traitant de sujets de discussion prédéfinis :  
 - une occasion de regarder de plus près ce qui vous interpelle le plus : le défi de la 
 réduction des effectifs, la démographie, la diversité ou la génération Y  
 - échange d'idées et de solutions, en utilisant le modèle comme base de discussion  
 (pause comprise) 
 
 10h50 : Retour en plénière et présentation des résultats de chaque groupe  
 
 11h20 : Synthèse des principaux points à retenir 
 

11.00 – 11.15 Pause 
  



 

 
11h15 – 11h45  L'UER & Vous  

 L'équipe des RH de l'UER, Genève, Suisse 
 Le point sur les initiatives des RH : stages, échanges, perspectives, glossaire, programme 
 de formation au leadership et initiatives en cours auprès des membres 

 
 
11h45 – 12h15  Les initiatives de l’UE pour les radio-diffuseurs 
 
 Temps forts du Comité de dialogue social de l'UE  

 Interview d'Allan Jones, Coordonnateur UER du Comité de dialogue social de l'UE dans le 
 secteur de l'audiovisuel (AV SDC), par Nathalie Cordonnier 

 
 MEDIANE – Media en Europe pour une Diversité Inclusive 
 Le programme « Echanges Européens de Pratiques Médiatiques », avec Raynald Blion, 
 Media & Diversity Manager, Conseil de l'Europe 
 
12h15 – 12h30  Élection partielle du Comité Directeur 

 
 
12h25 – 12h30  Allocution de clôture  

 Questions et souhaits pour l'année prochaine ; échos ; évaluations 
  

 Clôture de l'Assemblée 
 
 
12h30 – 13h30 Déjeuner-buffet 
 
 
13h30 – 17h30 Programme social: 

Tour en bateau sur le lac et visite du village médiéval d'Yvoire (en France) 
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