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Le développement RH à l’épreuve de l’érosion du salariat. 

L’Observatoire Global Talent (OGT),  

Présidé par : Patrick PLEIN – Directeur Digital Working et Academy Vinci,  

DRH - Groupe VINCI 
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▪ Romain BUREAU – MERCER 
▪ Thierry DELORME – ORC PUBLICORP 
▪ Marie DELRIEU PILOQUET – AFPA Transitions 
▪ Geoffroy DE LESTRANGE – CORNERSTONE ONDEMAND 
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Extrait de la préface de Patrick PLEIN
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AVIS D’EXPERT



Erosion du salariat et Management :

Un enjeu de taille pour l’entreprise.

Expert : Raphaële GAUDUCHEAU - Directrice Pôle Entreprises, Salariés &

International à l’AFPA

Qui d’entre nous n’a pas constaté dans son entreprise une multiplication

des statuts des intervenants ? Nous avions l’habitude de voir des CDD et

des intérimaires au sein de nos équipes et nous accueillons désormais

aussi des free-lances en auto-entreprenariat ou portage, des prestataires

de divers horizons, en sous-traitance ou en cotraitance, basés dans nos

locaux ou chez eux. Où s’arrête l’équipe ? Où s’arrête le corps de

l’entreprise ?

Motivation & Flexibilité, des axes pour lutter contre 

l’érosion salariale ?

Expert : Mathieu ZAMANIAN - International Executive EF

Depuis de nombreuses années, le monde professionnel a connu de
profondes mutations nécessitant de nouvelles stratégies en matière de
leadership, de gestion des talents et de développement des ressources
humaines. Confrontées à une concurrence internationale accrue, les
sociétés ne cessent de modifier leurs modèles économiques et leurs
organisations. Dorénavant, les salariés travaillent au sein d’équipes
internationales, qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

REGARDS CROISÉS
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Les Activités de

l’OBSERVATOIRE GLOBAL TALENT

▪ LES MODULES : 

4 matinées de formation sur la mise en place de politiques de développement 

RH, permettant échange et production de comptes-rendus 

▪ LES CHANTIERS THEMATIQUES : 

Groupes de travail organisés tout au long de l’année sur une même thématique, 

favorisant la confrontation des idées et des retours d’expérience 

▪ L’ASSEMBLEE PLENIERE ANNUELLE : 

Bilan et nouvelles perspectives avec l’ensemble des membres de l’OGT 

▪ LE DINER DES CLUBS 

▪ LA CONVENTION « FORMATION ET DEVELOPPEMENT DES TALENTS » 

Une journée de formation sur les pratiques de formation, 

animée par des experts de haut niveau 

▪ LA CONVENTION « PEOPLE AND TALENT ACQUISITION » 

Une journée de formation sur les pratiques de recrutement, 

animée par des experts de haut niveau 

▪ LA CONVENTION « DIVERSITE EN ENTREPRISE » :  

Une journée de formation sur l’essentiel de la diversité en entreprise, 

animée par des experts de haut niveau 

▪ LES PUBLICATIONS DE L’OGT :

Les comptes rendus et synthèses thématiques 

Les Cahiers Global Talent 
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BULLETIN D’ADHESION A l’OBSERVATOIRE GLOBAL 

TALENT  

Nom : …………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………….. 

Fonction Exacte : ………………………………………………………………………………. 

Activité : ……………………………………………………….Effectif : …………………….. 

Téléphone : ……………………………. Portable : ………………..……………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………….… 

Adresse : ………………………………………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………….……………. 

Code Postal : ………………………………..Ville : ………………………………….……… 

Assistante : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse de facturation : …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………..Ville : …………………………………………. 

J’adhère à l’Observatoire Global Talent (OGT) 

o En tant que Membre Actif (1000 € HT) 

o En tant que Membre Fondateur RH (3000 € HT) 

o En tant que Membre Fondateur Expert (5000 € HT) 

Je souhaite recevoir des informations et/ou prendre rendez-vous

Fait à : …………………… 

Le : …………………… 

Nom du Signataire : ……………………… 

A retourner :

GROUPE RH&M

35, rue Boileau

75016 Paris

FRANCE
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