
ACTUALITÉS RH

RENCONTRE DES PROFESSIONNELS RH 2019 

Echanges de pratiques et actualités

La prochaine Rencontre des 
Professionnels RH des SSTI 
se tiendra le 7 novembre 
p ro chain .  Co mm e l e s 

années précédentes, la journée 
sera organisée en séance plénière 
le matin et en ateliers l’après-midi. 

Elle sera l’occasion de revenir sur 
plusieurs actualités. Un temps sera 
consacré aux travaux en cours sur 
l’offre des SSTI et ses éventuels 
impac t s  sur  les  res s ources 
humaines. 

Ensuite, dans le cadre des réflexions 
sur l’aménagement du territoire, 
les rapprochements de SSTI et 
leurs conséquences sociales seront 

abordés au travers de plusieurs 
témoignages.

Un atelier permettra de travailler 
sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes, et 
notamment sur le calcul de 
l’index obligatoire pour toutes 
les entreprises de plus de 50 sa-
lariés ; le second atelier portera 
sur l’organisation des équipes 
pluridisciplinaires (management, 
répartition des activités…). 

En fin de journée, d’autres actualités 
RH et juridiques seront proposées. 
Le bulletin est à retourner avant 
le 28 octobre 2019 par mail à : 
a.demirdjian@presanse.fr 

Rencontre  
des professionnels RH  

des SSTI
7 novembre 2019

9 avenue Hoche, 75008 Paris

Métros :
 Charles De Gaulle Etoile (ligne 1)

Courcelles (ligne 2)
Ternes (ligne 2)

Charles De Gaulle Etoile (RER A)

Programme

Séance plénière :

09H30 - 10h30 
Actualités de la profession : Offre des SSTI - 
Martial BRUN, Directeur Général de Présanse

10H30 - 12h00 

Rapprochements/Fusions de SSTI – Conséquences sociales/RH –  
Retours d’expérience

Déjeuner pris sur place (buffet)

13h30 - 15h00

Ateliers au choix :

1. Egalité professionnelle F/H, calcul de l’index

2. Organisation des équipes pluridisciplinaires  
(management, animation/coordination,…) 

15h00 - 15h30 

Restitution des ateliers en séance

15h30- 16h30

Actualités prévoyance/retraite, Négociations de branche,  
Opco Santé
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