
Directeur des Ressources Humaines 
Où êtes-vous (vraiment) attendus ?

CONFERENCE D’ACTUALITE
MARDI 15 OCTOBRE 2019
BRUXELLES

www.ifebenelux.be

Retrouvez-nous sur votre  smartphone ! IFE est une marque du groupe



10.45   Café networking

11.15   [WORKSHOP] Le collaborateur-influenceur: comment 
susciter l’engagement ? 
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PROGRAMMEPROGRAMME

Dans un contexte de ruptures digitales, 
d’une défiance certaine à son égard et avec 
de nombreuses
échéances réglementaires à court terme, la 
fonction RH est confrontée à de nouveaux 
enjeux.

Son champ d’action ne cesse de s’élargir vers des tâches à 
plus forte valeur ajoutée et son rôle devient stratégique 
dans la transformation des organisations.

Pour faire face aux nouveaux défis qui l’attendent et 
répondre aux nouveaux besoins des parties prenantes, 
internes et externes, la fonction RH doit, plus que jamais, se 
réinventer.

• Comment anticiper les mutations du monde du travail 
qui sont en marche ?

• Comment répondre aux nouvelles attentes  
des collaborateurs  ?

• Comment accélérer et accompagner  
la transformation ?

• Comment réenchanter l’expérience collaborateur  
et favoriser l’engagement ?

• Comment (re)instaurer des relations basées  
sur la confiance ?

• Comment favoriser l’engagement et la fidélisation ?

Autant de questions auxquelles IFE, en partenariat avec 
People Sphere, vous propose de répondre avec cette 
conférence, animée par un panel d’experts venus partager 
leurs retours d’expériences et bonnes pratiques.

Donatella Storelli
Project Manager

8.30   Accueil des participants 

9.00   Comment redéfinir le rôle des RH dans une société 
complexe, paradoxale et… fragile?

• La communauté des professionnels RH est sans aucun 
doute celle qui s’interroge le plus, de façon récurrente et 
approfondie, quant à sa raison d’être dans l’entreprise dû à 
la gestion du capital le plus complexe et le plus sensible au 
sein de nos organisations

• Comment pouvons-nous travailler ensemble afin de 
comprendre ce qui constitue le coeur de la fonction RH  
et de le traduire en actions positives qui délivrent un 
impact immédiat pour l’entreprise et pour  
ses collaborateurs?

• La quête de sens est-elle la vraie priorité? Les travailleurs 
ne sont-ils pas surtout en attente d’améliorations concrètes 
dans leur quotidien?

09.45   Transformations  RH : fini les incantations, 
passez à l’action !

• Recrutements innovants, employer branding, culture 
d’entreprise et digitalisation : retour sur la Vison RH chez Wanty

• Focus sur la Wanty Academy grâce à 3 piliers reposant sur des 
collaborateurs « prophètes » :

 → La formation
 → Sourcer et intégrer les travailleurs de demain  
 → Développement par l’excellence au travers de 

l’amélioration continue des process
• Comment cultiver une vison terrain en jouant la carte de la 

proximité avec les équipes ?

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores et déjà 
poser vos questions au manager de cette conférence, 

Donatella Storelli
dstorelli@abilways.com

POUR QUI ?
• Directeurs des ressources humaines
• Responsables ressources humaines 
• Responsables développement RH 
• Chief Happiness Officers
• Responsables recrutement
• Chief talent officers
• Responsables marque employeur 

POURQUOI ?
• Anticiper les grandes mutations de votre fonction
• Benchmarker les pratiques RH les plus innovantes

COMMENT ?
• L’alternance d’exposés et de débats pour garantir 

une véritable interactivité
• Une occasion unique de networking avec les 

intervenants 
• Des temps d’échange et de partage de bonnes 

pratiques entre pairs
• Des ateliers interactifs pour une meilleure 

appropriation des concepts

Les acquis 
• Acquérir un niveau d’abstraction suffisant pour se 

poser, dès aujourd’hui, les bonnes questions afin  
de vous préparer aux enjeux de demain

• Repartir avec les clés vous permettant de mener  
à bien cette transformation

É D I T O

Jean-Paul ERHARD - Managing Partner
PEOPLE SPHERE

Arnaud DELMARCHE - HR Director
GROUPE WANTY

12.30   Lunch

14.00  Peut-on être et rendre heureux au travail ?
• Engagement, motivation, adhésion… : retour sur le 

business plan RH du Hub de TNT
• Le rôle clé du chef ou de l’employeur et le management de 

la confiance
• Choyer son collaborateur, renforcer la cohésion d’équipe, 

favoriser le développement personnel  

– Quelques recommendations
• Se gérer et gérer le sens de sa vie

Arnaud POTTIER ROSSI - Directeur Associé
KALAAPA

Didier LORENT - HR Director
TNT EXPRESS WORLDWIDE (EURO HUB)

15.00  Le changement c’est bien, y résister c’est mal 

• Disruption, digitalisation, concurrence extrême : comment le 
milieu pharamaceutique doit lui aussi s’adapter rapidement 
et drastiquement

• Le plan de transformation de Multipharma : comment la 
mise en place de ce dernier s’exécute-t’il depuis 3 ans tout 
en préservant au mieux le bien-être de ses collaborateurs et 
en restant centré sur ses valeurs et ses missions initiales ?

• Chances d’exécution 

Cindy DEWITTE - HR Director
MULTIPHARMA

16.00   Café networking

16.30   Comment le DRH peut/doit être le relais du Marketing  

à l’intérieur de l’entreprise ?
• Les attentes du travailleur - client : une exigence de 

cohérence, car ce qui se fait à l’extérieur se vit aussi à 
l’intérieur

• Quand les collaborateurs sont également clients : comment 
le DRH et le Marketing s’adressent-ils au personnel ? Les 
notions « d’employer branding » et « ambassadeurs ». 

• Renforcer l’attachement du personnel aux marques du 
Groupe : focus sur les actions concrètes mises en place par 
SPA Monopole 

Fabrice CLAVIE - HR Manager
SPA & BRU

17.30 Clôture de la conférence



Gestion des talents
Viser le développement des personnes à haut potentiel  

de son organisation.

OBJECTIFS
• Définir ce qui constitue le talent dans votre organisation.
• Connaître les différentes démarches d’évaluation du potentiel  

et des talents.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “ Directeur des ressources humaines”  
(code 241175) lemardi 15 octobre
OUI, je profite de la réduction de 250€ en m'inscrivant avant le 
31/07/2019 (code promo : 241175 EARLYBIRD)

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires
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NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241175 WEB

2 jours : 14 heures | Tarif HT : 1395€

Code : 7191909

 Repas inclus

INFORMATIONS PRATIQUES
Date et lieu de la formation
Mardi 15 octobre 2019 - Bruxelles 
Renseignements programme
Donatella Storelli - dstorelli@abilways.com
Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com
Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com
Participation (+ 21 % TVA)
750€ HTC pour la journée
250€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 31/07/2019
(code promo : 241175EARLYBIRD)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant par virement à notre banque BNP 
PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, 
compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec mention du numéro de la 
facture.
Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. 
Une convocation précisant le lieu vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est 
responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients 
soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs 
droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de 
formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités 
pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives 
à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont 
consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique 
ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 
08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, 
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous 
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez 
également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier 
électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.
 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, 
CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, les 
circonstances les y obligent.

(Ré)-Intégrer des collaborateurs
Accueillir les nouveaux collègues et accompagner ceux qui reviennent 

après une absence de longue durée.

OBJECTIFS
• Comprendre les objectifs et enjeux d’une politique d’intégration 

et de réintégration.
• Diminuer la période de rodage des nouveaux collègues.

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 740€

Code : 7191914

[ ]Retrouvez les programmes complets 
sur notre site internet
 www.ifebenelux.be

CONFÉRENCE
SURE-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24


