Communiqué de Presse
Tours, le 29 septembre 2021

Une conférence sur les RH et les évolutions sociétales
La CCI Touraine et les 24èmes Rendez-vous de l'Histoire organisent une table ronde
d’exception autour d’un débat d’actualité sur les futurs du travail : « les RH
peuvent-elles
concilier
évolutions
sociétales
et
besoins
des
organisations »

Mardi 5 octobre de 18h30 à 20h
au palais des Congrès Vinci à Tours
Dans un monde toujours plus connecté et mondialisé, le travail ne cesse de se
transformer dans les imaginaires et dans la réalité des organisations.
Sur le terrain, les RH sont à l’articulation des besoins des entreprises et des attentes
des salariés. Comment les rendre compatibles dans un monde si peu prévisible ?
Les organisations doivent trouver de nouvelles voies pour répondre à des questions
cruciales : comment travaillerons-nous demain ? Quelles nouvelles frontières
dessiner entre vie privée et travail ? Quelle place donner aux outils numériques ?
Quelle stratégie mettre en œuvre pour une bonne adéquation entre les
compétences des salariés et les besoins des organisations ?
Quelles valeurs l’organisation peut-elle partager avec ses collaborateurs ?
Le sujet de cette table ronde s'inscrit parfaitement dans les thèmes suivis
actuellement par la Smart Base RH initiée et soutenue par le Ministère des Armées,
la CCI Touraine, l'Université, la Métropole de Tours Val de Loire et la Région CentreVal de Loire
les Intervenants sont : Manuel ALVAREZ, Directeur des Ressources Humaines
Armée de l'Air et de l'Espace, Pascal BERNARD, Président de l'Union Ile-deFrance ANDRH - Association Nationale des DRH, Régis BLUGEON, Directeur des
affaires sociales / DRH France Saint Gobain, Guillaume D'OCAGNE, Président
Groupe Dubois, Modérateur : Dominique GERBAUD, Ancien rédacteur en chef La
Croix / La Nouvelle République du Centre Ouest.
Ouvert à tous, inscription obligatoire sur www.touraine.cci.fr
Le pass sanitaire sera requis pour accéder à cette table ronde
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