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L'humain au cœur de l'entreprise
Les années que nous vivons voient émerger de nouvelles réalités pour le
travail, elles nous ouvrent de nouveaux champs d’innovation.
Les frontières traditionnelles se dissolvent : géographiques, spatiales,
économiques…
Des liens se tissent progressivement avec des contributeurs qui sont des
travailleurs indépendants, ainsi s’éloigne la relation hiérarchique
pyramidale. Les règles du jeu évoluent et modifient le rapport au travail.

UNE ORGANISATION A TRANSFORMER…

ALORS LA DRH DEMAIN ?

Plusieurs chemins s’ouvrent à l’entreprise pour faire
émerger de nouvelles pratiques sollicitées par un
environnement changeant, un futur à prendre en
main.

De nouveaux dilemmes apparaissent : revenir à
l’essentiel tout en gérant un quotidien en
évolution permanente, trouver une, des solutions
entre des situations parfois opposées : l’économie
et
les
attentes
manifestées
par
les
« contributeurs » salariés. Ce monde présente des
particularités à gérer : défis de la mondialisation,
accélération des progrès techniques, agressivité
de la concurrence… d’où naît un mal-être. Il serait
inquiétant de céder à une perte de confiance en
soi, ou vis-à-vis de notre environnement. Les
solutions existent, créons un partenariat de
compétences pour les mettre en œuvre et ouvrir
l’avenir. Un immense travail de construction qui
exige un regard sur les compétences acquises,
celles à découvrir, le courage pour les avancées
dans l’optimisme. Il serait illusoire voire
dangereux de s’en remettre à la fiction de la
gratuité, la Société repose sur des lois, des valeurs
qui l’ont fondée tout au long du temps. La volonté
de progresser nous habite, le quotidien nous y
appelle.
Avançons en qualité, pour soi et pour les
autres !!!

POUR UN PROJET COLLABORATIF…
 Entreprenariat en développement au détriment de
la relation hiérarchique traditionnelle
 Espaces de travail en évolution
 Economie numérique
 Intégration de nouveaux savoir-faire
 Organisations multiformes
 Gestion des talents
 Transformations sur le plan humain, maintien
dune cohérence dans un monde en accélération…
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