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partager les innovations, débattre des enjeux, actualiser son réseau 

CAMPUS PIERRE ET MARIE  CURIE  -  SORBONNE UNIVERSITÉ

#thinkrh2023

LES GRANDES TRANSFORMATIONS 
Recrutement, travail, environnement… 

dans un monde VICA



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.

Les formats

2 
Duos

4
Heures de network

8
Keynotes introductives

Des
Retours d'expérience

2
Cocktails (12 h et 17 h)

2 
Grands débats



Thématique

Think RH 2023 traitera des politiques RH et des grandes transformations en cours dans
les entreprises et la société (Recrutement, travail, environnement…).

Pourquoi ? Parce que notre conviction est que des politiques RH à fort impact sur
l’engagement des salariés sont indispensables, dans la période post Covid.
Indispensables pour la pérennité et la performance des organisations dans un monde
VICA (Volatile, Incertain, Complexe, et Ambigu).
Le rapport au travail, le sens du travail, sont devenus indissociables de l’organisation
même du travail, sous toutes ces nouvelles formes hybrides et de la capacité des
managers à les faire vivre en cohérence. Les nouvelles réalités du marché de l’emploi
obligent à faire évoluer les politiques de recrutement, de formation et de fidélisation.

Et comme dans le sport, les entreprises comprennent que l’inclusion de tous les talents
donne une vraie force collective. 
Justement, à un peu plus d’un an de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 (du
26/07 au 11/08/2024), Think RH veut aussi porter l’ambition « plus vite, plus haut, plus
fort – ensemble » pour les ressources humaines.

Raison pour laquelle c’est Agnès de Saint Ceran, directrice exécutive des ressources
humaines de Paris 2024, qui interviendra en keynote d’ouverture, sur le thème : «
Comment gérer les RH d’un projet extraordinaire ».

Venez échanger, débattre, analyser et porter avec nous l’ambition d’une fonction RH
augmentée avec de nombreuses personnalités : DRH, représentants des partenaires
sociaux et experts !

Rendez-vous le jeudi 29 juin sur le Campus Pierre et Marie Curie 
de Sorbonne Université.

 

ÉDITION 2023

40 intervenants
+ de 700 inscrits attendus

CAMPUS PIERRE ET MARIE  CURIE  -  SORBONNE UNIVERSITÉ

#thinkrh2023



Envoi de mailings dédiés à
l'événement. Mailing Type ICI

PARTENAIRES : Faites connaitre Think

autour de vous !

Relais / Partage de posts sur les
réseaux sociaux 
#ThinkRH2023

Appel à votre réseau, invitation à
vos collaborateurs 

Des question ? Besoins spécifiques ? 
Contactez Claire Dannet, 06 86 01 13 70

 Message type afin de relayer l’événement :

Programme et inscription sur :
https://rh.newstank.fr/thinkRH2023

> Linkedin
> Twitter

Think RH, le 29 juin 2023 - #ThinkRH2023 propose de « partager
les innovations, débattre des enjeux et d’actualiser son réseau ».
Le thème de cette 5e édition : Les grandes transformations
Recrutement, travail, environnement… dans un monde VICA
> Inscrivez-vous !

 
• Retrouvez l’ensemble de nos posts et publications Think ici :

https://rh.newstank.fr/thinkRH2023
https://www.linkedin.com/company/rh.newstank/
https://twitter.com/NewsTankRH
https://twitter.com/search?q=%23ThinkCulture2022&src=hashtag_click


Directions

des ressources humaines

des relations sociales

de la formation

Partenaires sociaux

Pouvoirs publics

Sociétés prestataires

Associations professionnelles

Les participants

Parmi les intervenants de l’édition 2022 :

Myriam El Khomri, directrice du conseil, Diot-Sciaci Saint-Honoré, ancienneministre du
Travail
Didier Vésiez, directeur du dialogue social, EDF
Amélie Henri, déléguée syndicale centrale, CFE-CGC Énergies EDF
Guillaume Da Cunha, vice-président ressources humaines, Disneyland Paris
Guillaume Trichard, secrétaire général adjoint, UNSA
Charles-Henri Besseyre des Horts, professeur émérite, HEC
Gilles Gateau, directeur général, Apec 
Frédéric Wehner, DRH, ACF
Mikaël Butterbach, DRH, Airbus
François Moreau, secrétaire général, Groupe Randstad France & président, Randstad
Risesmart
Lionel Prudhomme, directeur, IGS RH
Kévin Bouchareb, directeur Future of work and HR strategy, Ubisoft 
Laurent Rebischung, directeur développement RH & responsabilité sociale, Groupe
Bolloré
Jama Lachkar, responsable développement RH & relations sociales, Groupe SEB 
Hubert Mongon, délégué général, UIMM
Gabriel Artero, président, fédération de la métallurgie CFE-CGC 



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.

 

Les organisateurs

Contacts

PARTENARIATS
 

Laurent Pilliet
Directeur général associé

laurent.pilliet@newstank.com
06 30 32 00 34

PROGRAMME
 

Fabien Claire
Directeur général associé

fabien.claire@newstank.com
06 89 81 78 6

rh.newstank.fr

rhmatin.com

csematin.com

ORGANISATION
 

Claire Dannet
Responsable Événements

claire.dannet@newstank.com 
 06 86 01 13 70

 

rh.newstank.fr/thinkRH

http://rh.newstank.fr/
https://www/rhmatin.com
http://csematin.com/
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