Changement de monde et nouvelles configurations RH :
Comment manager les ressources demain ? :
Apport d'une vision prospective de la RH

Conférence du Professeur Aline SCOUARNEC
Lundi 22 Mai 2017 de 19h à 20h
Lieu : LA CREOLE BEACH HOTEL & SPA
Pointe de la verdure GOSIER
Professeur Aline SCOUARNEC intervient à l’ESSEC où elle dirige le master MGO, parcours
RH en formation continue et a en charge le développement des modules courts de formation en
RH. Elle est également professeur des Universités en Sciences de Gestion, spécialisée en
Management des Ressources Humaines, rattachée au laboratoire du NIMEC et responsable du
Master RH en apprentissage à l’IAE Caen Normandie. Spécialiste de gestion par les compétences
et d’anticipation en matière de GRH, elle intervient en entreprises pour des missions de conseils
et de formations en France et au Maroc, ainsi que dans des observatoires de branche pour lesquels
elle conduit des études de prospective des métiers. Ayant développé une approche de prospective
des métiers depuis près de 17 ans, ses domaines d’expertise se centrent en particulier sur les
problématiques de GPEC, de mobilités (internes et externes), d’employabilité et d’anticipations
des politiques d’emploi et de compétences, de transformations des organisations et de
prospectives des métiers RH entre autres. Elle est l’auteur d’études de prospective des métiers RH
et a charge pour le compte de l’ANDRH, l’étude prospective RH 7.0 pour les 70 ans de
l’ANDRH en octobre prochain. Elle est l’auteur de différents ouvrages et d’une cinquantaine de
communications académiques. Elle est co-fondatrice de la Revue Management & Avenir, revue
spécialisée en prospective des organisations et du management. Elle est présidente de l’AGRH,
association académique des enseignants-chercheurs en RH et vice-présidente de Référence Rh,
association des formations RH où elle pilote l’observatoire Nationale des Métiers RH. Sa dernière
publication collective est l’ouvrage Quels Métiers RH pour demain aux éditions Dunod. Elle est
le chef de projet du 1° MOOC sur FUN entre une université et un OPCA, intégré à un diplôme
universitaire. Le MOOC « Former et Développer les compétences » en partenariat IAE CAENFUN-ETAT-OPCALIM.

Entrée libre et gratuite

Informations et inscriptions : Monsieur Paul Raymond BOUCHER
Tél 0690853328 *** mail : pr.boucher@hotmail.com

