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Formations RH

Formation : Métiers RH et outils de pilotage
Professionnalisation des acteurs de la fonction RH

Expert de l’insertion des personnes en situation de handicap, Springboard Consulting LLC
a choisit la France pour lancer les « Disability Matters Awards : Europe » le 27 mars
2012. Pour cette première édition européenne, l’AFMD s’est associée au cabinet
Springboard Consulting LLC pour l’organisation de cet événement prestigieux.
Créé en 2006, aux Etats-Unis par le cabinet Springboard Consulting LLC, les « Disability
Matters Awards » distinguent l’engagement des entreprises répondant aux besoins des
personnes en situation de handicap.
Les informations pour candidater, sponsoriser ou participer aux « Disability Matters
Awards : Europe » sont disponibles sur le site du cabinet Springboard Consulting LLC.

Performance de la fonction RH
International

Formation : Manager et faire évoluer les compétences
La gestion des compétences - GPEC
Mobilité - Orientation - Tutorat - VAE et sécurisation
des parcours professionnels
Les différentes générations au travail : seniors,
quadras et jeunes

Formation : Recruter, évaluer et rémunérer

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 5 janvier 2012 et l’annonce

Le recrutement

des lauréats se fera le 20 janvier 2012.

L'évaluation du personnel

Le colloque et la remise des trophées auront lieu le 27 mars 2012 au siège du Groupe

Rémunération

Publicis, à Paris. Sponsors de cette édition 2012, le Groupe Adecco - précédent lauréat de
l’édition outre-Atlantique - L’Oréal et le Groupe Publicis, seront présent à ce trophée.
A l’occasion du colloque, des dirigeants et managers d’entreprises de référence, des
experts institutionnels, académiques et associatifs viendront partager leurs initiatives en
faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap (sensibilisation des
collaborateurs et des clients, aménagement des postes de travail,…). Lors de la remise
des trophées, les entreprises lauréates auront l’occasion de présenter les dispositifs de
formations et les bonnes pratiques adoptées en la matière.
Disability Matters Awards : Europe
Mardi 27 mars 2012
Groupe Publicis - 133 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris, France

Agenda RH - Avril 2012
Les MBA ESG Achats & Supply Chain, Commerce
International et Finance organisent une conférence sur le
pouvoir des agences de notation, le 17 avril 2012.
Les étudiants du MBA ESG Stratégie & Consulting
organisent la « Soirée du Consulting » le 12 avril
prochain.
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Tous les évenements de la semaine:

Mercredi 11 avril 2012 : Générations engagées revient à
l’ESG Management School pour un débat : Institutions,

Recevoir l'agenda RH de la semaine
Inscrivez vous à Flash RH:

le débat permanent ?
Table ronde à Paris School of Business le 11 avril 2012 :

Inscrivez vous à Flash RH
Inscrivez vous à la Newsletter:

Ethique et gouvernance
En Avril, trouver une secrétaire devient facile :

Inscrivez vous à la Newsletter
Inscrivez vous sur Indice RH:

Admincompta encourage l’emploi des secrétaires
en savoir plus
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Aucu vote pour l'instant.
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Ajouter un commentaire
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Printer-friendly version
Send to friend

Publier

Revue de presse
Lexique / dictionnaire
Bookmark RH
Dossier RH

A lire aussi
Responsable des Talents : des leaders du changement ?
Trois grands profils de VPs Talent
Les contrats d’alternance et d’apprentissage largement plébiscités par les chefs
d’entreprise
L'impact des TIC sur les conditions de travail (Note de synthèse 266 - Février
2012)
4ème édition du Baromètre Apprentis d’Auteuil – IPSOS : Les entreprises
embaucheront moins d’apprentis en 2012
80% des Français sont heureux dans leur entreprise !
La génération Y en entreprise : halte aux préjugés
Les nouveaux visages des DRH…
Monster Index de l’Emploi : le ralentissement de l’activité de recrutement en ligne
en France se confirme en mars
Des entreprises impliquées dans la formation des collaborateurs... surtout celle des
jeunes et des talents
Les formations mixtes et le tutorat progressent, le 100% e-learning stagne
Se former pour s’épanouir et travailler mieux
93% des européens satisfaits des formations reçues
Observatoire Cegos ... Enquête sur « la formation professionnelle en Europe »
Développement durable : le discours prudent et convenu des entreprises doit nous
alerter !
Selon une nouvelle étude de LinkedIn, plus d'un tiers des professionnels se
sentent mal à l'aise lors d'une négociation
La démarche Qualité stimule l'innovation des entreprises
Les demandeurs d’emploi indemnisés à fin février 2012

Retrouvez indice RH sur facebook
Find us on Facebook
Login

Indice RH
Like
Confirm
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265 people like Indice RH.264 people like
Indice RH.

Sirine
Facebook social plugin

Suivez nous sur ...

Baromètre Mondial Monster .. Pause Déjeuner : près d’1/3 des salariés dans le
monde ne prennent pas de pause le midi
Baromètre Prévoyance – 5ème vague Dépendance La Banque Postale Prévoyance
et La Croix
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Les étudiants privilégient une entreprise aux dimensions internationales
Malgré le ralentissement économique mondial, les dirigeants des entreprises
chinoises sont majoritairement très confiants dans le développement de leur
activité en 2012
Les cadres multilingues ne connaissent pas la crise
Les femmes sont en passe de devenir des leaders efficaces dans les
environnements de travail matriciels, selon une étude de Hay Group
Résultats du 20e Observatoire du Travail BPI group/ BVA/L'Express/ Institut du
Leadership Etude internationale*
Quel salaire pour les jeunes diplômés ?
Les jeunes cherchent un emploi près de chez eux
La candidature spontanée reste très utilisée
L'insertion des jeunes diplômés en chiffres
Une entreprise du secteur IT sur cinq a déjà rejeté une candidature sur la base

Les dernières brèves & actualités RH ( Flash RH)
Oracle annonce la disponibilité d'Oracle Endeca
Information Discovery
La nouvelle version d'Oracle® Enterprise Performance
Management System permet aux entreprises d’optimiser
la prédictabilité des performances
Salesforce.com Annonce Cloudforce Paris, le Premier
Evènement en France autour de l’Entreprise Sociale
Sylpheo lance pH, une application de gestion des appels

d'un profil de média social

construite sur Force.com
Momindum présente MyCorpTV, une nouvelle application

Rechercher sur Indice RH

interactive de partage vidéo construite sur la plateforme
Force.com
en savoir plus
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Qualité de vie au travail RH
SaaS TMS
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Liste de tous les experts RH
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Devenir rédacteur sur Indice RH

Tous les experts RH

Recherche d'experts RH
Annette Chazoule Anne Verron Christine Degioanni Eric
Rocheblave Eric Ruty Fred Lesaulnier Guillaume Pertinant
Jean-Christophe Le Feuvre Nadine Regnier Rouet Nicolas
HUMEAU Stephane Diebold Valérie Graylen
more tags

Recherche d'experts RH par thème
Coaching Communication RH Droit du travail Droit social Erecrutement Leadership Prévention des Risques
Psychosociaux Recrutement RH Risques psychosociaux
Réseaux sociaux Stress
more tags
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Subscribe
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Sujets de discussion actifs
TEMPERPRISE : La 1ère station météo interne
collaborative de l'entreprise.
La stratégie d'objectifs, une stratégie de motivation
Un management efficace suppose t'il une souffrance des
salariés ?
Lancement de LA GAZETTE - 1ère édition - En
téléchargement libre
Les défis culturels d’un (e) assistant (e) face à la
mondialisation !!
en savoir plus

Tags in Forums
Diffusez ici votre enquête / études / sondage / ... Linkedin :
Médias & Veille documentaire dans les RH Posez votre
question ici RH Viadeo : Médias & Veille documentaire dans
les RH

Test de recrutement en ligne

Syndication

Utilisateurs en ligne
Il y a actuellement 1 utilisateur et 38 invités en ligne.

Utilisateurs connectés
stephan1104

Nouveaux membres
Eric Motillon
JPV
mathieu.roux
RH333
Séverine Loeuille

Popular content
Le nouveau calcul des IJSS et les conséquences en paie
(24,721)
Websphère d'Indice RH (8,659)
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merci pour cet article
il y a 2 jours 18 heures
Urban Linker @ recrutement web
il y a 3 jours 2 heures
Normal, non?
il y a 1 semaine 6 jours
Classement trimestriel des meilleures entreprises
il y a 2 semaines 1 jour
Synthèse bien construite...
il y a 3 semaines 2 jours
Logiciel de gestion de la formation :
il y a 6 semaines 3 jours
Hé oui, maintenant "il é lhor" de piloter conjointement !
il y a 6 semaines 3 jours
La boîte à outils des réseaux sociaux
il y a 7 semaines 1 jour
commentaire de débutant dans le métier
il y a 7 semaines 3 jours
Merci!!!
il y a 7 semaines 6 jours
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Mes groupes
Not a member of any groups.

Nouveaux groupes
Diversité - Discriminations - Revue de presse
SIRH - Revue de presse
Emploi - Chomage
Formation - Grandes écoles / Ecoles d'ingénieurs / MBA
/ Master ..
Métiers RH - Fiches Métiers RH
Mécénat - Fondations
Pays - Russie
Pays - Chine
Pays - Etats Unis
Recrutement - Executiv search - Chasseur de têtes Embauche - CV - Revue de presse
plus

Upcoming
Uniformation : en 2011, le nombre de bénéficiaires de
CIF augmente de près de 28%.
13 avr. 2012 - 12:50
CSP Formation propose avec HEC - Genève la démarche
Self-leadership®
13 avr. 2012 - 13:03
W4 propose ses formations aux demandeurs d’emploi
13 avr. 2012 - 13:13
SORH rejoint le Groupe FINAXIM
13 avr. 2012 - 13:15
Viadeo réalise une levée de fonds record avec le FSI
13 avr. 2012 - 13:27
plus

Recherche par Tests RH
Bilan Orientation Evolution / Gestion des carrières
Généralités Pratiques RH Quizz gratuits Test d'intelligence
Test d'orientation Test de Culture Générale Test de
personnalité Test de QI Test de recrutement

Tags in Compétences / Qualités recherchées ( Tests)
Affirmation Ambition Dynamisme Détachement Flexibilité
Innovation Méticulosité Négociation Sens du groupe Sens
pratique Sociabilité Stabilité émotionnelle
more tags

Annuaires RH

Actualités

MERCER
EGal à Egal
PMO MarketPlace
AXYS CONSULTANTS

Bientôt un million de tests PCIE passés en France
Financer des places en crèche pour ses salariés
« Un rapport très instructif et encourageant pour les CPGE … »
Eric Salmon & Partners, a leading international firm specialized in
executive search and management appraisal, opens an office in China
L'agence de communication Kalaapa remporte 7 nouveaux budgets !

OPTIMUM Anticipation & Gestion du Risque Social
en savoir plus

en savoir plus

Juridique RH - index
Décret n° 2012-362 du 14 mars 2012 relatif à la prime de reclassement
des travailleurs handicapés
Décret n° 2012-361 du 14 mars 2012 relatif à la suppression de la
double inscription des marins professionnels demandeurs d’emploi
Décret n° 2012-336 du 7 mars 2012 relatif à l’organisation et aux
missions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Les employés de maison licenciés sont des salariés licenciés comme les

Métiers
L'ESCEM et l'Université de Poitiers créent un cursus en double-diplôme
IDEFI : 5 millions d'€ pour le projet ADICODE d'HEI, ISA et ISEN
ICN dans le cercle très fermé des Grandes Ecoles habilitées à délivrer la
certification AMF
Hélène Wignolle, jeune diplômée ISEN en poste chez PSA, nous livre sa
vision de l’entreprise industrielle
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autres

Dauphine, sa fondation et la Caisse des Dépôts signent un partenariat

Les pauses cigarettes (I) : une réglementation incomplète…

global et confortent leurs relations

en savoir plus

en savoir plus

Décideurs RH

Livres

e-THEMIS nomme Michel Le Hir au poste de directeur de l'agence de

Oser, même pas peur ! - Le cahier d'entraînement
Décidez d'être heureux au bureau

Saint Germain en Laye
Walter Lenarduzzi rejoint Sage en France au poste de Directeur des
Opérations PME
Franck Boutboul, nouveau Président & CEO de HR Access EMEA
Xavier Daguzan est nommé Directeur Général Europe de l’Ouest de HR

Managez sereinement - Le cahier d'entraînement
Trouver sa place au travail
La Boîte à outils des Ressources Humaines
en savoir plus

Access
Deux nouveaux associés chez Capstan, leader en droit social
en savoir plus

Formation
L'AACC et GOBELINS, l'école de l'image, recrutent leur 2ème promotion
de « Manager de projets graphiques multi-canal »
Retour sur la conférence « Appel à la résistance aux femmes » à l’ESG

Emplois RH
ASSISTANTE SERVICES RESSOURCES HUMAINES
Responsable du service santé au travail
CHARGE ETUDE CONDITION DE TRAVAIL
Responsable Charges Sociales et Veille Légale (F/H)
Rédacteur Gestion RH [32-19317]
en savoir plus

Management School
HEC Paris et Orange créent la Chaire « Management de l’Innovation et

Logiciels RH - Informatique RH

Globalisation »

Oracle annonce la disponibilité d'Oracle Endeca Information Discovery

Enquête 2012 Apec / Université Paris-Dauphine sur l'insertion
professionnelle
ENQUETE 1er EMPLOI des diplômés ESSCA

La nouvelle version d'Oracle® Enterprise Performance Management
System permet aux entreprises d’optimiser la prédictabilité des
performances
Salesforce.com Annonce Cloudforce Paris, le Premier Evènement en
France autour de l’Entreprise Sociale
Sylpheo lance pH, une application de gestion des appels construite sur
Force.com
Momindum présente MyCorpTV, une nouvelle application interactive de
partage vidéo construite sur la plateforme Force.com

en savoir plus

Enquetes RH
Hausse du nombre de demandeurs d’emploi : le ralentissement se
confirme
2012-029 - Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle
emploi en février 2012
2012-028 - Les heures supplémentaires au 4ème trimestre 2011 Résultats de l’enquête trimestrielle Activité et conditions d’emploi de la
main-d’œuvre
Dépenses d’assurance maladie et situation financière des établissements
de santé
2012-027 - Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre au 4ème
trimestre 2011 - Résultats définitifs
en savoir plus

en savoir plus

Veille sociale
Niort. Le Plan de sauvegarde de l'emploi confirmé chez Siglaver |
Courrier de l'Ouest
Grève à Simoldes Plasticos à Onnaing : embauches et surcharge en
point de mire
Bras de fer social chez GM en Europe
Encore un préavis de grève pour le 30 mars chez Air France
Le licenciement dun salarié qui pratique un test qui ne relevait pas de
ses fonctions na pas de ca..
en savoir plus
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