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LE CESI : ENSEIGEMENT 
SUPÉRIEUR ET FORMATION 
PROFESSIONNELLE

OBJECTIFS

- Créer un évènement permettant aux diplômes de la filière de se retrouver afin d’identifier la communauté à    
   laquelle ils appartiennent et ce dans une approche volontairement conviviale 
- Faire travailler cette communauté à la constitution d’un réseau RH actif  (attentes, contenu et  modalités 
   d’échanges, pérennisation) 
- Impliquer les acteurs dans la mise en œuvre des propositions retenues 

BILAN

	 Participation	:	
Peu de participants 14 mais représentatifs de tous les dispositifs et sur plusieurs années 
L’ensemble des participants est aujourd’hui dans l’emploi. 
Un absentéisme de dernière minute en grande partie motivé par des contraintes professionnelles 
Un absentéisme identifié lors des invitations qui n’est pas le reflet d’un désintérêt (une quarantaine de per-
sonnes se sont  ouvertement déclarées comme intéressées et souhaitent être impliquées voire contributrice 
du réseau) 
Seulement 12 personnes sur plus de 200 qui déclarent ne pas vouloir intégrer le réseau.

 Production (cf ordre du jour) : 

3  ateliers organisés autour des thèmes suivants  et animés par F. CHAPLIN (Consultant) 

 • Attentes par rapport à un réseau pro dans la filière 

✓ Des outils  opérationnels disponibles 
✓ De l’expertise
  o Partage de pratiques
  o Faire face à des difficultés/problématiques
  o Réseau du réseau
  o Solutions  rapides  de mise en œuvre 
  o Echanges sur les évolutions des métiers/ observatoires 
✓ Du sourcing
  o Circulation de CV
✓ Boite à idées
  o Prospective
✓ Des rencontres
  o Renfort du sentiment d’appartenance à un groupe
  o Echanges  
  o Humour/convivialité 
  o Exutoire face à la pression 
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 • Modalités d’échanges 

L’importance est donnée aux supports en y intégrant les  notions  de :
 - marketing du réseau
 - contenu évolutif et agile 

✓ La zone numérique :
  o Organisation de visioconférences
  o Création d’une plateforme sécurisée (maintenance/modérateur)
  o Réseaux sociaux : pages sur sites 
  o Création d’un Blog

✓  La zone rencontres : 
  o Réunions (rythme à définir) 
  o Réunion plénières et/ou  thématiques 
  o Réunions spontanées 

  o Point d’ancrage dans la France entière
  o « viens visiter ma boite »
  o Sorties originales-partage de hobbies

• Contributions pour pérenniser 

Sur le court terme il est évident pour tout le monde qu’il faut établir une base :

✓ Une charte
✓ Un bureau/gouvernance
✓ Cotisations ?
✓ Statut
✓ Membres
✓ INSENTIVE
✓ NOM du réseau

Trois phases opérationnelles :

1- Démarrer
2- Se déployer
3- Communiquer 

La liste des propositions a été soumise au vote,  en incluant les participants qui nous ont rejoints  à partir 
de 17h30 -
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Il	en	résulte	les	priorités	suivantes	:	

 • Atelier 1  Le réseau doit proposer à ses adhérents : 

En	priorité	:	
 ✓ La possibilité d’échanges et retours d’expériences autour de problématiques opérationnelles 
 ✓ La possibilité de sourcing dans le cadre de recherches de compétences 

En	deuxième	position	:
 ✓ L’expertise dans le réseau et dans le réseau du réseau (juristes, experts rémunération …) 
 ✓ Trouver des solutions de mise en œuvre plus rapidement sur les différents sujets d’actualité 
     (réformes, modifications règlementaires, mise en œuvre de nouveaux dispositifs …) 

Et	enfin	en	troisième	position:
 ✓ L’appartenance au réseau doit permettre de rompre  l’isolement en proposant des échanges   
     plus informels sur divers sujets RH 
 ✓ Le format souhaité doit rester convivial été permettre aussi  des rencontres  plus spontanées sur  
      des formats très ouverts  

 • Atelier 2 Concernant les modalités d’échanges : 

Sur le plan numérique, l’unanimité  valide

 ✓ la création d’un  site web sécurisée avec droit d’accès pour protéger les données et 
     coordonnées. La fiabilité des informations disponibles doit être sécurisé – 
 ✓ Un annuaire des adhérents doit y figurer.
Il apparaît également un besoin de  réunions en face à face. 
 ✓ Le principe d’une  réunion plénière une fois par an est retenu. 
 ✓ L’idée de réunions thématiques mensuelles ou bimensuelles  (interventions d’experts, 
     conférences RH, …)  avec possibilité de visioconférence  pour les absents , est également validée.

• Atelier 3  Dans le cadre des contributions	attendues	pour	alimenter	le	réseau	et	le	pérenniser, le choix 
a été fait de se concentrer sur le lancement du réseau avec 3 priorités  sur lesquelles  plusieurs partici-
pants se sont positionné : 

La rédaction d’une charte qui poserait les règles du jeu  (membres, déontologie, valeurs,  engagements, 
….) qui serait soumise au vote des membres du réseau : 

 ✓ Sandrine LARDEUX
 ✓ Christine PAULIAC-COTEL
 ✓ Francine AUGER
 ✓ Thierry ANDRAIN 
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La constitution d’une Equipe projet  qui travaillera sur des propositions de gouvernance, d’organisation, de 
planning, et qui identifiera les ressources nécessaires. Le chef de projet reste à désigner par cette équipe : 

 ✓ Manuella MOLE 
 ✓ Henintsoa RANDRIANARISOA
 ✓ Bernadette MERAND
 ✓ Nicolas ETHORE

La rédaction d’un cahier des charges-Informatique  destiné à la création de la plateforme WEB : 

 ✓ Maud BOCQUEL
 ✓ Nicolas ETHORE

Les propositions des différents groupes seront  soumises à l’approbation des membres du réseau d’ici à la 
rentrée afin de pouvoir entériner les décisions.

Le CESI interviendra comme ressource sur différents sujets : 

 - Mise à disposition de salles  
 - Hébergement informatique en attendant la plateforme WEB -  
   Une  plateforme type Office 365 est en cours d’élaboration avec un lien qui sera proposé aux 
   membres du réseau. 
 - Mise à disposition de ressources expertes  (projet) 
 - Organisations de conférences RH, rencontres RH,  évènements en lien avec le réseau 
 - Relais  communication autour du réseau vers les différents partenaires du CESI 

En conclusion, un évènement qui a  permis de poser les bases d’un réseau RH actif. 

Ce réseau, grâce à l’engagement des participants, a aujourd’hui toutes les chances d’évoluer  dans une 
dynamique de force de proposition active et utile à ses membres.

Il bénéficie pour cela de ressources  expertes et impliquées, qui seront complétées chaque année de nou-
veaux membres  (les nouveaux diplômés).

La dimension conviviale a été appréciée et l’ensemble des participants.

Les membres du réseau pourront consulter la page WEB  dédiée à cet évènement  (images, interview, 
synthèse …) sur le site du CESI.


