Journée du Groupe La Poste le 11 octobre 2012
Assises du Développement Responsable en Rhône-Alpes

Invitations : envoi par mail entre le 6 et le 10 septembre pour un retour
le 17. Relance à partir du 18 septembre (mail + JFF et Patrons). Envoi
inscriptions ateliers le 21 pour un retour le 28 septembre (prévoir une
deuxième vague pour les « relancés »)

Le 11 octobre
9h :

Accueil

9h30 : Présentation du déroulement de la journée par Michel Deprost
Présentation des Assises par le Délégué régional du Groupe La Poste,
Jean-François FARENC
En fin d’intervention, Jean François Farenc annonce les clips de G.
Lefebvre, des dirigeants des métiers et des femmes dirigeantes externes)
9h40 -9h50: Diffusion du Clip vidéo de Georges Lefebvre, Délégué
général du Groupe La Poste, des Directeurs de métiers, des femmes
dirigeantes externes
Introduction d’Yves Michaud par Michel DEPROST
9h50 : Cadrage des notions, concepts et enjeux par Yves Michaud,
Philosophe, animateur de l’Université de Tous les Savoirs (25 minutes)
10h15 : deux questions du public sur cette intervention : posées sur des
papiers et transmis à Michel Deprost (après filtrage BC) qui les lit à haute voix
ou questions posées oralement.

10h25 : Table ronde : responsabilité sociale
Thème : la notion de responsabilité sociale au travers des prismes
économique, social et environnemental : présentation par l’animateur des
intervenants
- Patrice Leduc, directeur du « Métier » Colis pour le Sud Est
- Laurent Galdemas, Directeur France de CSD ingénieurs, société

d’ingénierie suisse dont le siège français est à Lyon
- Tessa Melkonian, enseignante chercheuse en management à EM Lyon
- Arnaud Diemer, professeur d’Economie, Université de Clermont Ferrand
- Charles Magnier, fondateur de Prioriterre
Yves Michaud participe aux trois moments de la table ronde.
10h30 (40 mn) – Première séquence : le social
MD annonce brièvement le premier thème.
-2mn Video de Jacques MICHEL, Directeur de l’antenne téléposte
Michel DEPROST annonce le thème de cette première séquence (le social) en
introduisant la problématique : Bien -être au travail et performance sont-il
conciliable ?
4mn- Patrice Leduc, directeur du « Métier » Colis pour le Sud Est intervient
en parlant du nom du groupe La Poste sur la dimension management des
ressources humaines
4 mn Laurent Galdemas : il intervient pour témoigner sur ce thème, de son
expérience de manager d’équipes d’ingénieurs et de techniciens ;
6 mn Tessa Melkonian 5 minutes
15 mn
Puis le débat d’engage avec l’ensemble des membres de la
ronde
3 mn conclusion Tessa MELKONIAN

table

6 minutes
Question du public, à chaud par oral en priorité ou écrit si
de volontaires

pas

11h10 - Deuxième séquence : environnement
2 mn Michel DEPROST annonce le thème de cette deuxième séquence
(l’environnement) en introduisant la problématique : L’environnement,
supplément d’âme ou nécessité pour être plus performant ?
- Video : la DCC du Rhône ou de l’Isère sur la demande client dans
appels d’offre et élargir ensuit à l’exemplarité nécessaire pour
crédible
4 mn Patrice Leduc,

les
être

4 mn Laurent Galdemas, intervient en second
7 minutes Charles Magnier
15 mn
- Puis le débat
3 minutes Charles MAGNIER,
6 mn Question du public, à chaud

11h50 - Troisième séquence : l’économie
2mn Michel DEPROST annonce le thème de cette troisième séquence : aspects
économiques en précisant que si cet aspect ne prête sans doute pas à discussion,
il souhaiterait que soit évoquer la question de savoir si les indicateurs actuels
suffisent ou si à coté de la rentabilité. Importance des facettes immatérielles de
l’économie et du capital d’une entreprise.
Video : Marc André PFEIFFE ou Une femme manageur
4 mn Patrice Leduc,
4 mn Laurent Galdemas
6 mn : Arnaud Diemer
15 mn : débat
3 mn : conclusion par Arnaud DIEMER,
6 minutes : Questions du public
12h20 : Conclusion
- Video du Président Jean Paul BAILLY
- Rappel des ateliers : thématiques, répartition, fonctionnement,
rapporteurs, objectif des ateliers, etc.

12h30-14h15 :

Repas

