Cycle de conférence 2014

Brigitte DUBREUCQ
La gouvernance des ressources
humaines au sein de l'organisation.

En partenariat avec l’ESG MBA
Conférence animée par Thierry BIANCHI
(Président du Cercle National du Coaching, Coach personnel et professionnel)
Gouvernance et Ressources Humaines, une association inédite pour ces deux termes... mais de quoi
s'agit-il ? Quand on pense Gouvernance, on pense aux plus hautes instances de l'organisation : son Conseil
d'Administration et son COMEX. Quel dialogue entre ces deux instances sur les enjeux RH ? Quelle
intégration des Ressources Humaines dans la stratégie et dans la prise en compte des risques ?
Quand on pense Gouvernance, on pense aussi approche systémique (cybernétique) de l'organisation et
des Ressources Humaines. Comment se construit ce système RH qui prend en compte tant la stratégie
que la culture de travail, tant l'organisation que les hommes et femmes qui la composent.
Après avoir évoqué l’impérieuse nécessité de développer la gouvernance RH pour assurer à la fois
performance économique et performance sociale, nous aborderons les approches qui permettront aux
dirigeants et DRH de mettre en place au plus haut niveau cette Gouvernance RH.

 Brigitte DUBREUCQ
Diplômée HEC, Brigitte Dubreucq a un parcours professionnel qui lui a permis d’aborder l’ensemble des
aspects opérationnels et stratégiques de la fonction Ressources Humaines, avec une expérience de plus
de dix ans comme DRH, membre du COMEX et du Directoire d’un important groupe industriel.
Praticien PNL, membre du Réseau Barrett Values Centre, certifiée ©Cultural Transformation Tools et
Hogan Assessment, elle crée il y a 3 ans COHeRenS, cabinet de conseil spécialisé dans le développement
du Leadership et de la Gouvernance RH. Elle accompagne les entreprises dans leur développement
organisationnel et s’attache au lien entre GRH et performance opérationnelle ainsi qu’à l’intégration des
enjeux RH dans la stratégie, au plus haut niveau de l’organisation.
Elle intervient dans le cursus de certification des Administrateurs de Sociétés (IFA-Sciences Po Paris) sur
les enjeux du Capital Humain et la stratégie RH pour les Conseils d’Administration.
Elle est Présidente d’Honneur du Groupement Management et Ressources Humaines des Alumni HEC et
membre du Conseil National de l’ANDRH.
La conférence se déroulera le mardi 2 décembre 2014 de 19h à 21h. Accueil à 18H45.
Inscription obligatoire sur le site : www.cerclenationalducoaching.fr
35 avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS.
La conférence sera suivie d’un moment de convivialité.
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