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EPISODE 1# FUTUR DU TRAVAIL

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

Entreprises et santé

Le Cnam et Malakoff Humanis unissent leurs compétences et leurs moyens pour créer, au sein de
la Fondation du Cnam, la chaire Entreprises et santéafin d’accompagner les entreprises dans leur
maîtrise des enjeux de la santé au travail.
"L'objectif de la chaire Entreprises et santé est de créer des liens de confiance et une intelligence
collective afin que la santé devienne un atout stratégique pour le monde du travail."
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Professeur William Dab, professeur émérite, ancien directeur de la chaire Entreprises & Santé
En savoir plus sur la chaire Entreprises et santé

Développement du télétravail – pas toujours maîtrisé, dangers de délocalisation des emplois à forte
valeur ajoutée, mise en place de nouvelles formes collaboratives, problématiques psycho-sociales…
La crise sanitaire a bouleversé l’organisation du travail.
Forts de ce constat, le Cnam, Malakoff Humanis et News Tank ont décidé d’engager une réflexion,
à travers un cycle de webconférences, pour proposer des solutions concrètes aux problématiques
rencontrées. Enseignants-chercheurs du Cnam et acteurs du monde professionnel confrontent leurs
diagnostics et leurs solutions.
Revoir les webconférences

https://blog.cnam.fr/travail/le-futur-du-travail/webconferences-futur-du-travail/futur-du-travail-quelles-nouvelles-approches-rh-d
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