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Edito...

L'agenda RH 

Nouvelle année universitaire, nouvelle édition de la Newsletter du master 

IHRM de l'IAE de Toulouse ... Oups! De Toulouse School of Management ! 

L'objectif de cette News Letter est de donner des informations clés sur le 

secteur aux professionnels des Ressources Humaines, aux étudiants et aux 

curieux ! 

Au sommaire, des faits d'actualité, des mémos et surtout le calendrier des 

événements RH se déroulant à Toulouse ! 

A vos calendriers ! Prêts ? Lagenda RH est lancé !

17/10: Réunion des 70 ans de l’ANDRH Midi-Pyrénées à l’hôtel Mercure de Toulouse 

9/11: Atelier RH:”ce que vont changer les ordonnances loi travail” (CCI Toulouse) 

14/11: L'afterwork RH : L’évolution du métier de DRH depuis l’apparition d’internet, au Bar & Vous à 

Toulouse 

14/11: petit déjeuner débat la santé au travail (CCI Toulouse) à Saint Gaudens 

16/11: "Mise en œuvre du Règlement Européen sur la protection des données personnelles : 

Réflexions académiques et partage d’expériences"  à la manufacture des tabacs de Toulouse 

21/11: Réunion de l'ANDRH sur l'actualité juridique par Paul Henri BERNARD à TSM 

23/11: #TruToulouse par Linkhumans 

23/11: Atelier débat SAP sur les controls URSAFF (CCI Toulouse) 

30/11: Forum qualité et performance (CCI Toulouse) 

2/12: Journée Travail Toulouse à la salle polyvalente de Balma 

7/12: Réunion ANDRH Manufacture sur la Flexi-Sécurité 

8/12: "La confiance. Un dialogue interdisciplinaire" Journée d'étude co-organisée par l'IDETCOM, 

l'IMH et l'IRDEIC 
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ACTU 

Revenons sur les événements principaux de cet agenda!

Atelier RH: ”Ce que vont changer les ordonnances loi 

travail” 

(CCI Toulouse) 

 

 

Un évènement de la CCI de Toulouse. Cet atelier, animé par 

Maîtres Liberi et Romieu - avocats en droit social, associés 

au cabinet Barthelemy - , s’est axé sur les changements 

apportés par les ordonnances loi travail. 

 

 

Au palais consulaire 

 

 

Jeudi 9 novembre de 8h30 à 10h30 

9/11/2017

14/11/2017

14/11/2017

C'était quoi? 

C'est 
quoi? 

Petit 
déjeuner d

ébat la
 santé au tra

vail (s
ur in

scrip
tio

n) 

 

Pour allie
r l’u

tile
 à l’a

gréable, la
 CCI de Toulouse organise régulièrement des petits

 déjeuners- 

débats. C
elui-ci portera sur le

 rôle et l’a
ccompagnement des Services de Santé au Travail e

t sur 

les aides fin
ancières simplifié

es de la CARSAT. D
ivers intervenants seront présents : 

Nadège PASCAUD, In
génieur C

onseil P
réventeur à la CARSAT Midi-P

yrénées 

Agnès KOSLOW, D
irectric

e SRAS BTP 

Thaddee TRAN et R
oland VEYRAC, In

tervenants en Prévention des Risques Professionnels 

Sylvie BARDIES, A
ssistante sociale, S

RAS BTP 

Docteur H
élène CADEAC, M

édecin du tra
vail 

 
 

CCI Toulouse, A
ntenne du Comminges 

31800 SAINT-GAUDENS 

 
 

Mardi 14 novembre, à 8h30

C'est 
où? 

C'est 
quand? 

C'était où? 

C'était quand? 

L'Afterwork RH : L’évolution du métier de 

DRH depuis l’apparition d’internet 
(Page 5)

17/10/2017

Réunion des 70 ans de l'ANDRH 

Midi-Pyrénées 

Présentation de l’ouvrage "Faut-il 

libérer l’entreprise ?" de Gilles 

VERRIER 

à l’Hôtel Mercure de Toulouse 
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"Mise en œuvre du Règlement Européen sur la protection des 

données personnelles : Réflexions académiques et partage 

d’expériences" 

 

 

Six mois avant l’entrée en application du Règlement général sur la 

protection des données personnelles (règlement 2016/679/UE) dit RGPD, 

cette journée d’étude propose non seulement de rappeler les obligations à 

la charge des acteurs privés et publics, mais surtout d’indiquer des bonnes 

pratiques et des réponses concrètes pour une mise en conformité de 

nature à prévenir et limiter les risques de sanction. 

 

UT1 - Campus Manufacture des Tabacs - Amphitheatre Guy Isaac 

 

Jeudi 16 novembre 2017 

08h45-17H30 

 

 

Atelier débat SAP sur les controls URSAFF (sur inscription) 

 

 

Les contrôles URSSAF sont toujours sources de stress pour l’entreprise! 

Cette rencontre permettra de démystifier ces contrôles URSSAF et de 

mieux appréhender les points de vigilances. 

Au cours de la journée, auront lieu différentes présentations et 

conférences, systématiquement suivies d’un échange avec la salle,  sur la 

PAJE, la réglementation et les points de vigilance, les nouveaux 

référentiels, l’accompagnement RH, et des points d’actualité. 

 

Jeudi 23 novembre de 11 à 13h15 

 

CCI Toulouse, 2 rue d’Alsace-Lorraine 

 

 

 
Forum qualité et performance (sur inscription) 

 

 

La compétitivité d’une entreprise peut se définir comme sa capacité à maintenir ou à accroître ses parts de 

marché, et à faire face à la concurrence réelle ou potentielle. 

Agir sur la performance des processus et augmenter la capacité à produire des biens et des services à 

des prix inférieurs à ceux des concurrents pour une qualité équivalente, 

Miser sur une haute qualité des produits et services, innover, être agile et anticiper les besoins du marché 

pour faire la différence et devancer ces compétiteurs, 

Comment les démarches qualité peuvent-elles contribuer à relever ces challenges de la compétitivité prix 

et hors-prix. 

 

Jeudi 30 novembre 2017 - de 9h à 17h30 

 

CCI Toulouse, à Toulouse Business School - Entiore 

2 avenue de Mercure 31130 Quint-Fonsegrives 

 

16/11/2017

C'est quoi? 

C'est quoi? 

C'est où? 

C'est où? 

C'est quand? 

C'est quand? 

23/11/2017

23/11/2017

30/11/2017

#TruToulouse par 

Linkhumans
(Page 9)

C'est quoi? 

C'est quand? 

C'est où? 

21/11/2017

Réunion ANDRH sur 

le thème de l'actualité 

juridique, animée par 

Paul Henri BERNARD 

de 18h à 20h30 

Toulouse School of 

Management 

Amphi V



"La confiance. Un dialogue interdisciplinaire" Journée d'étude co-organisée par l'IDETCOM, l'IMH et 

l'IRDEIC 

Dès lors qu’elle renvoie à la possibilité de « se fier », à quelqu’un ou à quelque chose, la confiance est au 

cœur et au fondement des relations sociales, intéressant ce faisant la plupart des sciences sociales. Dans un 

contexte dominé par le constat partagé d’une « crise » de confiance / ou de défiance – dans la société, dans 

la démocratie, dans les hommes et les institutions politiques, dans le progrès, dans l’économie, etc. –, une 

interrogation croisant les analyses de différentes disciplines prend tout son sens. 

L’organisation d’une « journée d’étude interdisciplinaire » tend à poursuivre ce questionnement, en invitant 

des spécialistes de disciplines non juridiques à dialoguer avec des juristes. Les points de vue de la 

philosophie, de l’histoire, de la science politique et de l’économie seront ainsi mobilisés pour questionner la 

thématique commune de la confiance 

8 décembre 2017 à 9h 

UT1 - Campus Manufacture des Tabacs - Open Space, Bâtiment Q 
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Rencontres Travail Toulouse 2017 

 

 

Journée de réflexion, d’ateliers et de tables rondes autour du thème du travail, dans la 

perspective d’une écologie humaine. 

Au programme, trois séquences : 

Les nouvelles formes du travail au sein de l’entreprise, une révolution pour le salarié? 

Table ronde avec un dirigeant de grande entreprise, un dirigeant de PME et un 

représentant du monde syndical. 

L’effet plateforme, la porte à l’entrepreneuriat ou le retour au prolétariat ? Table ronde 

avec le fondateur d’une plateforme VTC, la responsable d’un espace de coworking et un 

responsable d’une entreprise de portage salarial. 

Au-delà des relations marchandes, le travail au service de tous les hommes… Table 

ronde avec un psychologue, un responsable d’entreprise d’économie solidaire, un 

responsable d’une institution/ESAT impliquée dans le domaine du handicap et un 

bénévole d’une association de microcrédit 

Parmi les invités : Pierre-Yves Gomez, économiste et co-initiateur du Courant pour une 

écologie humaine ; Frédéric Lavenir, CNP Assurances ; Laurent Negretto, Espace 

Charpente ; Grégory Martin, CFDT Occitanie ; Pierre Rosi, MySam ; Cécile Payan, 

Lab’oïkos ; Fabrice Raucoules, Dtalents ; Henri Mialocq, psychologue ; Bruno Fieux, 

Finansol en Région Occitanie ; Erik Pillet, Arche en pays toulousain ; Frédéric Lavenir, 

l’ADIE - Association pour le Droit à l'Initiative Economique 

 

 

Le 2 décembre de 9h à 17h 

 

 

Salle polyvalente de Balma parking P2 15 Avenue des Arènes 31130 Balma 

 

 

 

2/12/2017

C'est quoi? 

C'est où? 

C'est où? 

C'est quand? 

8/12/2017

C'est quand? 

C'est quoi? 



L'Afterwork RH 
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EVENT

Le principe est simple : un événement, une thématique, des rencontres. 

L’afterwork RH a pour objectif de réunir les acteurs du secteur RH d’une 

même région autour de thématiques actuelles. DRH, RRH, Recruteurs, 

Responsables mobilité, paie, assistants RH, étudiants… sont libres de 

participer aux événements. L’enjeu pour ces derniers est de rencontrer leurs 

pairs, partager leurs expériences et confronter leurs points de vue autour 

de problématiques concrètes. 

L’afeterwork RH est un événement mensuel, gratuit, ayant lieu tous les 

deuxièmes mardis du mois dans de nombreuses villes de France. 

Paris

Toulouse

Lyon 

Sophia Antipolis 

Grenoble 

Rennes 

Albi 

Marseille 

Bordeaux 

Lille

Aix en provence 

Dijon 

Strasbourg 

http://afterworkrh.com/

Principe:

Focus sur Toulouse: 

L'équipe organisatrice toulousaine se compose de Charlotte, coordinatrice 

France de l'afterwork RH Florence et Pauline. Toutes les trois passionnées par

l'organisation d'événements et l'actualité RH. Leurs missions sont de 

déterminer des thèmes d'intérêts et d'actualité, de trouver différents endroits 

dans la ville prêts à accueillir le groupe de participants, d'organiser 

l'événement dans son ensemble (trouver des intervenants, etc.) et bien 

évidemment de faire vivre la communauté Afterwork RH Toulouse. 

Des intervenants experts dans leur domaine, des formats d'intervention 

innovants, des moments d,'échange et de convivialité: tant de caractéristiques 

qui font de l'Afterwork RH un événement d'exception. 

Que vous ayez un avis tranché sur le théme du mois, que vous soyez 

simplement curieux ou bien encore que vous ayez envie de développer votre 

culture RH et votre réseau, ces événements sont fait pour vous! 

Ils sont récurrents, originaux et toujours au top de l'actualité, alors n'oubliez 

pas de les ajouter à votre agenda! 

(Sur inscription) 



L'évolution du métier de DRH  depuis l'arrivée d'internet. 

N 
o 
v 
e 
m 
b 
r 
e 

2017 

14
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Le thème:

Le thème du mois de novembre: l'arrivée d'internet ou la digitalisation des 

Ressources Humaines. Thématique centrale du secteur depuis plusieurs 

années maintenant, mise à l'honneur par l'équipe toulousaine organisatrice 

des événements RH lors d'une soirée au Bar & Vous de Toulouse. 

L'arrivée d'internet dans les entreprises et la digitalisation du monde du travail en 

général ont joué un rôle important dans l'évolution des procédés en entreprise. Les 

acteurs des Ressources Humaines ont bien évidemment été impactés. 

Internet a totalement révolutionné la manière de travailler en entreprise. Pour les 

DRH: deux enjeux. Premièrement, leur manière de travailler et leur poste en tant 

que tel ont du s'adapter et suivre l'évolution; deuxièmement, il a fallu s'intéresser 

aux changements impactant le travail de leurs collaborateurs afin d'être en mesure 

de les épauler.

 

Mais concrêtement, la digitalisation des Ressources humaines, qu'est-ce que c'est? 

L'ensemble des tâches quotidiennes des ressources humaines se sont numérisées. 

On fait désormais appel à l'outil informatique dans la gestion de l'ensemble des 

composantes RH. La paie, le recrutement, la formation... Le quotidien des agents 

RH passe par internet. 

 

Quelles nouveautés à l'ère d'internet et du web 2.0? 

Les procédés ont évolué et l'information circule plus rapidement ! Quelques 

exemples concrets : Le recrutement a été transformé et simplifié. Terminées les 

lettres de motivation écrites à la main et même plus besoin d'enveloppe pour 

communiquer son CV, un simple clic permet désormais aux candidats de postuler. 

Les supports se sont également multipliés, site entreprise et carrières, job boards et

même réseaux sociaux professionnels. En interne aussi, l'information circule plus 

rapidement grâce aux intranets et autres réseaux internes. Le recrutement n'a pas 

été la seule dimension impactée, en matière de formation, internet a permis le 

développement de nouveaux supports. De nos jours le e-learning est désormais 

adopté par de nombreuses entreprises. 

Une chose est sûre, les DRH ont dû faire face à l'ensemble de ces évolutions et 

doivent toujours rester à la pointe de l'actualité et des tendances. 



MOOC
Les cours en ligne! 
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MEMO

Retour sur le CNAM : Les mots de la GRH : fondamentaux (cours terminés le 5 Novembre) 

Sujet abordé : Quel rôle du digital dans la RH ? 

Pour Caroline Blanc, Cadre opérationnelle RH, le digital dans les RH revêt plusieurs dimensions. Tout 

d’abord, un rôle technologique, puisqu'il touche à la création d'outils pour faciliter le travail du quotidien, 

dans un monde où tout va toujours plus vite. Mais également une dimension culturelle invitant à repenser 

les modes de travail et les procédés. 

Mais cela pose une grande qestion qui est : Comment accompagner au mieux l'homme dans cette 

société, pour qu'il s'adapte au mieux ? 

Jean-Louis Guignard, Cosultant RH, pense que le digital s’impose à l’ensemble des professionnels RH. 

Selon lui, la révolution n’est pas seulement technologique mais aussi culturelle et managériale. Or, à 

l’heure d’aujourd’hui le management n’est pas ou peu préparé à cette révolution. 

En bref, Antoine Penaforte, Maître de conférences en gestion au CNAM, conclut que le digital nécessite 

pour le DRH, encore une fois, d'avoir une stratégie, un pilote. 

Le digital transforme et révolutionne les process et les méthodes de travail. La notion de compétence est 

donc centrale. 

Autre thème abordé : Comment faire appliquer la Responsabilité Sociale des Entreprises dans 

toute l'entreprise, chez toutes les parties prenantes, sur le droit des enfants, par exemple, pour la 

DRH ? 

Pour Jean-Louis Guignard, peu de managers sont impliqués dans la stratégie de RSE. Cependant, la RSE 

est un enjeu essentiel pour le management. 

Certes, la RSE est un sujet complexe, multiple, qui est mouvant au gré de l'actualité et qui prend des 

dimensions particulières en fonction des secteurs économiques. Toutefois, c’est le rôle du manager de 

mener des actions concrètes en terme de RSE, bien que n'y étant pas forcément préparé. Jean-Louis 

Guignard propose d’intégrer cette notion dans les processus d'intégration des nouveaux managers, et de 

mettre en place pour les autres des formations. 

Caroline Blanc est plus critique et pense qu’il faudrait de l’équité  et une formation pour tous peu importe le 

coût que cela peut représenter  pour l’entreprise. 

Par exemple, si on doit parler du droit des enfants, en terme de droit du travail, si on a une entreprise sur

un pays donné, c'est le droit du travail du pays de l’entreprise mère qui doit s’appliquer et ainsi éviter le 

travail d’enfants mineurs. Concrètement, Caroline Blanc, propose que cela se traduise par un parrainage 

avec des associations, pour faire en sorte que les enfants aillent à l'école. 

En bref, la RSE reste très souvent une stratégie et une politique qui a du mal à descendre du niveau 

managérial au niveau opérationnel. L'enjeu de la RH de transmettre les valeurs, les chartes et de 

communiquer sur l'importance de la RSE au sein d'une organisation est donc majeur. 7 
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Le Droit européen du travail (fin d’inscription 10 Décembre 2017) 

 

Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement au problème actuel des travailleurs détachés en 

Europe. Le droit européen vise à la réalisation d'un marché intérieur : les entreprises doivent pouvoir 

assurer les mêmes prestations d'un pays à un autre, et dans le cadre de ces prestations, pouvoir 

détacher des travailleurs. Certaines conditions doivent tout de même être respectées: 

Il ne faut pas créer de concurrence déloyale au détriment des travailleurs. 

L'enjeu est d'éviter le dumping social, c'est-à-dire, d'éviter que la concurrence ne se développe au 

détriment des travailleurs détachés. Un travailleur détaché est un travailleur qui, durant une période 

limitée effectue son activité professionnelle sur le territoire d'un autre pays de l'Union Européenne. 

C'est la situation notamment de travailleurs venant de Roumanie, de Bulgarie, de Pologne, qui vont 

venir travailler en France, en Belgique, en Allemagne. 

Selon Michel Miné, professeur associé au CNAM, les états doivent veiller à garantir à ces travailleurs 

détachés un noyau de règles impératives de protection minimale. Ces derniers doivent faire attention à 

ce que les entreprises détachant certains collaborateurs dans d’autres pays appliquent un certain 

nombre de règles envers ces derniers. Ces normes sont prévues par la loi, le Code du travail, ou bien 

par des conventions collectives déclarées d'application générale (conventions collectives ayant été 

étendues en France). 

Autrement dit, l'entreprise qui vient d'un pays de l'Est, notamment, qui vient exercer son activité dans 

un pays de l'ouest de l'Europe, doit respecter un certain nombre de règles, légales ou conventionnelles 

comme par exemple un salaire minimal ou les congés payés. Donc, quelle que soit la relation de 

travail, les travailleurs détachés doivent bénéficier de ce noyau dur minimal protecteur. 

Michel Aimé prend un exemple concret de jurisprudence en terme de salarie minimal de travailleurs 

polonais détachés en Finlande sur une période limitée.  Le juge européen de la CJUE (Luxembourg) , 

dans cet arrêt de 2015, nous dit que le salaire minimal est calculé par référence aux conventions 

collectives applicables dans le pays, et il nous précise que le coût du travail ne doit pas être déterminé 

par l'employeur qui détache les salariés d'une manière telle qu'il pénalise ces derniers. Autrement dit, le

salaire minimal n'est pas déterminé par l'employeur qui détache les travailleurs, mais par les 

conventions collectives applicables. C’est-à-dire que celui-ci va  être déterminé en fonction de la durée 

du travail ou de la tâche à réaliser. Ce salaire minimal ne correspond pas uniquement au salaire mais 

également aux primes et indemnités telles que l’indemnité journalière notamment. 

Cette directive de 1996, telle qu'interprétée par le juge européen, doit faire l'objet de contrôles. Pour 

améliorer ces contrôles, une nouvelle directive a été adoptée en 2014. 

Les états doivent donc prévoir des inspections efficaces et adéquates. Les services d'inspection du 

travail, notamment, doivent effectuer des contrôles pour s'assurer que les travailleurs détachés 

bénéficient effectivement de ce noyau dur de règles protectrices. 

Selon Michel Aimé, il s’agit d’un sujet important. Une nouvelle directive est ainsi en discussion. Cette 

directive envisage une égalité de traitement : à travail égal, salaire égal. 

8 
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EVENT

#TruToulouse l’évènement RH 
et Recrutement

23 
N 
o 
v 
e 
m 
b 
r 
e 

2017 
 

14h - 18h Toulouse Business School Campus Entiore - Quint-Fonsegrives

Organisés par les équipes de LinkHumans le spécialiste du sourcing 

et du recrutement, les évènements #Tru sont les lieux idéaux pour 

tous les professionnels des Ressources Humaines pour discuter, 

échanger et apprendre ensemble les meilleures pratiques de 

recrutement. 

Accessible sur inscription (gratuite), l’évènement propose différents 

thèmes d’échanges tout au long de l’après-midi : 

Pour leur concept disruptif: pas de slides, pas de speakers, pas de 

badges et surtout pas de langue de bois. 

 

Pour écouter leur expérience : #TruToulouse c’est avant tout des 

professionnels en entreprise qui ont des expériences à partager. 

 

Pour agrandir ton réseau professionnel : de nombreuses personnes 

d’entreprises variées seront présentes (Manpower, My RH

Community,...) 

Ideal étudiant en 

formation 

initiale 

Le recrutement par vidéo : pour ou contre ?

Est-ce que le réseau est indispensable pour être 
un bon recruteur à Toulouse ?

Linkedin va-t-il détruire le marché du site d’annonce en ligne ?

Force et faiblesse du recrutement en cooptation ?

Est-ce que les ingénieurs sont l’avenir de Toulouse ?

Quelles sont les alternatives au traditionnel 
entretien en face à face ?

Le retour en force du recrutement traditionnel

Salaire Paris / Toulouse ! pourquoi la 
différence est si profonde ?

Recrutement par algorithme, rêve ou réalité ?

Le pincipe: 

Pourquoi y aller en tant qu’étudiant ?
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Le recrutement, une spécialité stratégique dans les entreprises

Le recrutement c’est la face publique des activités de gestion des ressources humaines 

d’une entreprise. La réussite ou l’échec d’un recrutement peut être lourd de conséquence 

pour une société et certaines statistiques doivent nous alerter : 

13% des recrutements en CDI ne sont pas confirmés à l’issue de la période d’essai, le 

plus souvent à l’initiative du salarié (DARES, ministère du Travail, 2012). 

Une autre étude de la DARES, de janvier 2015, indique que 36,1% des CDI sont rompus 

avant le premier anniversaire. Ce taux monte à 45,6% chez les salariés de moins de 24 

ans. 

71% des DRH ont déjà fait une erreur de recrutement (étude Robert Half citée par un 

article publié par Inzejob). 52% estiment qu’un recrutement inadapté cause une baisse 

de productivité chez les autres collaborateurs. 27% pensent que cela pèse sur le moral 

des équipes. 

1 recrutement sur 8 est perçu comme un échec et 50% des entreprises jugent leur 

processus de recrutement inefficace (étude de Development Dimension International). 

Pour toutes ces raisons, il est primordial de rester au point sur toutes les tendances du 

recrutement et de rester à l’écoute des retours des candidats et des nouveaux

embauchés afin de mettre au point le processus de recrutement le plus efficace possible. 

Si vous vous destinez à une carrière dans le recrutement et le sourcing, ou tout 

simplement pour être informés des meilleures pratiques de gestion des ressources 

humaines, l’évènement #TruToulouse de LinkHumans à la TBS (Quint-Fonsegrives) 

est fait pour vous (entrée gratuite sur inscription) ! 

We're hiring ! 

Cette Newsletter vous est proposée par les étudiants du Master 2 

International Human Resources Management de TSM (ex IAE Toulouse) 

 

BESCH Benjamin

CONTE Ombeline

FROISSART Noémie

MAILLET Clémence

http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-international-human-resource-management--312527.kjsp

benjamin.besch@tsm-education.fr 

ombeline.conte@tsm-education.fr 

noemie.froissart@tsm-education.fr 

clemence.maillet@tsm-education.fr

Auteurs: 

Infos pratiques: 

http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-diplomes/masters/master-m2-international-human-resource-management--312527.kjsp

