
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : S’inscrire 

 

INVITATION  
 LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, URIOPSS BFC, FIDAL et MCR CONSULTANTS ont le plaisir 

de vous convier à une conférence suivie d’un cocktail déjeunatoire. 

 
Vendredi 14 juin 2019 de 9h30 à 12h30  

 

Au programme : 
 

9h30 Accueil 

10h00 Conférence 
11h30 Echanges 

12h00 Cocktail déjeunatoire 
 
 

La conférence sera animée conjointement par : 
 

 Maître Bernard PHILIZOT, avocat associé 

cabinet FIDAL,  

 Magalie SAVART, consultante senior chez 

MCR CONSULTANTS,  

 Julien DUC MAUGÉ, Responsable Régional 

Epargne dans l’Entreprise chez SOCIETE 

GENERALE. 

 
 

 
VALORISER LE CAPITAL HUMAIN : 

QUELS NOUVEAUX LEVIERS POUR LES ASSOCIATIONS ? 

 
Mutation des Ressources Humaines : de nouveaux leviers pour les Associations et leurs salariés 

 

L’association est un acteur essentiel dans le fonctionnement de nos sociétés modernes. Quel que soit son domaine 

d’intervention (sanitaire, médico-social, éducative, sportive…) et son champs d’action, elle assure une fonction de 

soutien des individus et de lien social de plus en plus déterminante.  

L’action de chaque association est rendue possible par les femmes et les hommes qui les composent et par 

l’énergie investie par chacun d’entre eux. Protéger et valoriser les acteurs salariés de la structure associative, c’est 

assurer avec davantage de certitude une stabilité et une pérennité au service de son projet associatif et des gens 

qui en bénéficient…D’où la nécessité aujourd’hui, dans un environnement du droit du travail fortement encadré et 

de ressources financières de plus en plus limitées, de s’interroger sur leur accompagnement RH et leur protection 

sociale. 
C’est à partir de ce premier constat que nous vous invitons à réfléchir ensemble sur des sujets traitant de la 

négociation collective du temps de travail, de la rémunération, des dispositifs d’épargne salariale (Compte 

Epargne Temps, Plan d’Epargne Entreprise, Plan d’Epargne Retraite, Intéressement …) dans un contexte 

d’incertitude entourant nos dispositifs de retraite complémentaire, …  et que nous vous proposons de vous 

guider dans vos réflexions et orientations RH futures : 

- Comment s’approprier les nouveaux moyens de négociation collective (référendum, représentants du 

personnel) pour adapter les règles au niveau de l’association (temps de travail, etc.), 

- Comment optimiser les dispositifs d’épargne salariale afin de mobiliser des indicateurs pertinents de 

valorisation du personnel et de son travail, dans l’intérêt tant de l’association que de ses salariés ? 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimGfPXN7D2b9PnUSyVRF4U89URTYwS1QyWVJTNENRUkVXNUNBWFJZUEtTUC4u

