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Quelles relations sociales dans nos entreprises en 2027 ? 
Comment le dialogue social peut-il se développer ? 
Comment définir les équilibres entre présentiel et télétravail ?   
Quelles innovations sur tous ces sujets ? 

2 ans et demi après le début de la pandémie Covid, juste après l’élection
présidentielle et les législatives, dans le cadre d’un nouveau ministère de l’emploi,
après la signature de l’ANI (accord national interprofessionnel) « Pour un
paritarisme ambitieux et adapté aux enjeux d’un monde du travail en profonde
mutation », Think RH fait le point, le 07/07/2022 à Sorbonne Université, sur les
relations sociales et les nouvelles formes du travail dans les entreprises privées et
publiques françaises.

Autant de questions dont nous débattrons lors de cette 4ème édition de Think RH
le jeudi 7 juillet avec des DRH, des représentants des partenaires sociaux et des
experts.

Dialogue social et avenir 
du travail : 
comment se réinventer ? 

Objectifs

FEDERER - Think RH propose des intervenants de haut niveau sur les sujets
clefs, un véritable partage d’expériences et des débats sur les enjeux. 
Le dialogue entre des acteurs et des métiers divers, enrichit chacun, stimule
la réflexion collective et améliore la performance.

NETWORKER - Pour les participants, c’est l’occasion de sortir de son domaine
de prédilection pour croiser des expériences, imaginer des solutions,
comparer des projets, repérer des innovations, analyser l’information ou
détecter des opportunités.

partager les innovations
débattre des enjeux
actualiser son réseau

Think RH, c’est une journée d’ateliers et de débats pour : 



•  Le média sur abonnement des
dirigeants, sur l’actualité des ressources
humaines, des relations sociales, de la
formation professionnelle, du talent
management et des technologies.

• Le magazine en ligne, gratuit, des
professionnels des RH sur les technos et les
start-up.

• Le magazine en ligne, gratuit, des élus et
membres des CSE, des salariés et des
employeurs, sur les droits et les pratiques. 
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