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A (RE)VOIR

Futur du Travail: quelles nouvelles approches RH dans
un monde hybride?
De nombreux intervenants, issus du monde l’entreprise et de la recherche, ont l’ambition de répondre à la
question «quelles nouvelles approches RH dans un monde hybride?». Ce cycle de webconférences sur le
futur du travail a pour objectif d’établir des constats partagés et de proposer des solutions concrètes. Nous
invitons nos enseignants-chercheurs et les acteurs du monde professionnel à confronter leurs diagnostics et
leurs solutions.
11h – 11h05
3 questions àOlivier Faron,
administrateur général du Cnam
11h05 – 11h35
1re table ronde -Le futur du travail : scénarios prospectifs

Anne-Sophie Godon, directrice innovation, Malakoff Humanis
Cécile Dejoux, professeure des universités, responsable de la filière RH au Cnam,
Audrey Perocheau, directrice France Formation et développement des compétences dans les territoires à
Pôle Emploi, professeur associé du Cnam

11h35 – 11h50
Questions / réponses avec le public - Gilbert Azoulay,
directeur général News Tank
11h50 – 11h55
Transition - 3 questions à Thomas Saunier,
directeur général, Malakoff Humanis
11h55 – 12h25
2de table ronde -Organisations et engagements professionnels

Patrick Storhaye,
president de Flexity, professeur associé du Cnam
Sandra Bertezene,
professeur du Cnam, titulaire de la chaire de gestion des services de santé
Isabelle Quainon,
DRH adjointe Veolia

12h25 – 12h40
Questions / réponses avec le public - Gilbert Azoulay,
directeur général News Tank
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12h40 – 12h45
Conclusion : entretien avec Florence Poivey,
présidente de la Fondation du Cnam

8 décembre 2020
11h - 12h45
Webinaire - Webconférence

Nous traversons une crise sanitaire et sociale majeure. Chacun en mesure l’impact sur le monde du
travail. Les conséquences y sont multiples: développement du télétravail – pas toujours maitrisé-,
fragmentation des collectifs de travail au sein des entreprises, risques liés à la sédentarité,
désengagement, dangers de délocalisation des emplois à forte valeur ajoutée, mise en place de
nouvelles formes collaboratives, médecine du travail, management, bien-être, problématiques
psycho-sociales, conciliation vie privée et vie professionnelle, synthèse entre la performance et la
protection des salariés…
Le Cnam, lieu de transmission, de formation mais aussi think tank de la République, se devait
d’engager une réflexion sur les conséquences de cette crise concernant le travail. Cette thématique
est au cœur du quotidien de tous et au centre des enjeux sociaux-économiques de notre société.
Deux autres webconférences seront programmées prochainement: l’une sur la santé au travail et
l’autre sur les nouvelles formes d’emplois et d’entreprises.
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Avec Malakoff Humanis et News Tank nous formons le vœu que ces webconférences soient utiles
pour nourrir la réflexion de tous et qu’elles soient surtout force de propositions.
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