
Stratégie d’Entreprise, Stratégie RH : 
Quels impacts de la crise Covid-19 ? 

Vendredi 11 septembre 2020 de 14H30 à 17H30

Conférence annuelle de l’ANDRH
Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines 

En partenariat avec 

MEDEF Puy de Dôme, ESC Clermont Business School, Université Clermont Auvergne



Véronique ROUX, Présidente et l’ensemble du bureau sont
heureux de vous convier à la conférence annuelle de l’ANDRH
Auvergne avec, comme intervenants :

Expert :
Charles Henri BESSEYRE DES HORTS,
Titulaire de deux Doctorats, Professeur Emérite à HEC Paris,
A enseigné pendant plus de 27 ans dans tous les programmes du
groupe HEC.
Auparavant Professeur  à l’ESSEC, 
Directeur de l’ESC Marseille (aujourd’hui Kedge Business School),
A publié de très nombreux articles et une quinzaine d'ouvrages
dans les champs du management et de la GRH dont 3 en 2020.
Président de l’AGRH depuis 2017 (Association Académique
Francophone de GRH), il intervient régulièrement en formation et
conseil en Europe, Asie et Afrique.

Témoins de la table ronde :
Claude VINCENT , Président  MEDEF PUY DE DOME 
Patrick MEUNIER , Président VINCI ENERGIES AUVERGNE 
Vincent ANDRE , DG de Picture Organic Clothing
Brigitte NIVET, Professeure en Management et RH -ESC Clermont 
Catherine BOISGARD, DRH Groupe Association Hospitalière 
Sainte Marie 
Thomas MERCELOT, DRH HERMES 

Animateur :
Pierre MATHIEU, Maitre de conférence Université Clermont 
Auvergne

Au terme de ces mois particulièrement éprouvants, de nombreux observateurs ont
fait preuve d’un optimisme quelque peu démesuré quant à l’impact de la crise
systémique que nous avons tous vécue chez nous et au sein de nos entreprises :
le monde d’après sera radicalement différent,…… le télétravail va se
généraliser,…… c’est la fin du «command and control» dans les modes de
management !

Face à ce qui apparait de plus en plus comme des illusions sur une refondation
annoncée de l’entreprise, cette crise offre néanmoins aux dirigeants, DRH et
Managers de réelles opportunités pour faire évoluer leur entreprise vers plus
d’agilité et se repositionner en acteurs de changement face aux défis de l’après-
crise.
Faut-il d’ailleurs parler d’après crise ?

- Quelles leçons à tirer pour nos stratégies d’entreprise ?

- Quels enjeux prioritaires pour la fonction RH ?

- Comment favoriser le développement d’une solidarité plus responsable ?

- Comment transformer les contraintes en opportunités pour faire prendre une

nouvelle dimension à son entreprise ?

- Comment renforcer l’autonomie et la subsidiarité dans les modes

d'organisation ?

- Quid de la diffusion de la frugalité et de la bienveillance dans l’entreprise ?

- Quelle place à la dimension humaine et sociale dans les décisions des conseils

d’administration ?

Ce sont les questions auxquelles cette conférence tentera de répondre.
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14H30
Accueil des participants

15H00
Introduction
Véronique ROUX, Présidente de l’ANDRH Auvergne et 
Brigitte NIVET,  Professeure en Management et RH à l‘ESC Clermont Business School

15H10
Intervention du Professeur Charles Henri BESSEYRE DES HORTS

16H00
Table ronde avec l’ensemble des experts et des témoins

17H00 -17H30 
Débat et conclusion 
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Vendredi 11 septembre 14H30 - 17H30
Suivi d’un cocktail dinatoire pour les membres de l’ANDRH 

ESC CLERMONT BUSINESS SCHOOL 
4 Boulevard Trudaine 63000  Clermont-Ferrand

Inscription obligatoire et nombre de places limitées !Masques obligatoires .
Coupon réponse à retourner dûment rempli avant le 7 septembre 12h00 à Isabelle 
PITOIS, secrétaire de l’ANDRH Auvergne

pitois.isabelle@orange.fr

0615281818

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………

Société ou organisme : ………………………………………………………………..……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………...

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………......

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..……

Je suis adhérent(e) de l’ANDRH
O Oui O Non
Je participe à la conférence
O Oui O Non
Je participe  à l’apéritif post conférence 
O Oui O Non
Je participe   au  cocktail dinatoire  ( réservé 
aux membres de l’ANDRH  ) 
O Oui O Non

mailto:pitois.isabelle@orange.fr

