
Le rendez-vous annuel des professionnels 
des Ressources Humaines et des Managers

#FabRH&MANAGERS 
POLEPHARMA - 2ème ÉDITION

1 décembre 2021
L'Atelier à spectacle

Vernouillet (28)

Partenaire Territoire Partenaire  Thématique Partenaires Privés

8H45 Accueil des participants

9H15 - 9H40 Ouverture de la Fab RH 
patrice martin, parrain de la fab rh, président de l’imt
olivier pré , Directeur Pôle Développement et Aménagement du Territoire, 
Directeur de la Maison de l’Emploi, des Entreprises et du Numérique du Drouais 
Marie-Caroline Quiviger, HR Business Partner - HR Project Manager, 
polepharma

9H40 - 10H25 Conférence interactive «Marque Employeur»
Intervention disruptive animée par Didier PITELET, inventeur de «la 
marque employeur» : «Le monde d’après : le défi du chaos»

10H25 - 11H10 Atelier #1 
Prise de recul en mode action - brainstorming : «Comment vit-on 
le chaos dans nos organisations ?» 

11H10 - 11H40 Pause 

11H40 – 12H25 Atelier #2
World cafe : «Comment palier ce chaos et retrouver une harmonie 
- Comment faire tribu ?»

12H25 - 13H00 Restitution des scénarios exploratoires et capture des messages clefs
LA RAISON D’ÊTRE ET L’HUMILITÉ

13H00 – 14H30 Pause déjeuner

14H30 – 15H15 Conférence - Sensibiliser les participants à la mise en place d’un pro-
gramme «Réseau féminin» en lien avec la marque employeur  
REX «Essenci’elles» by SERVIER

15H15 – 16H00 Enquête sur la prise de conscience de l’expérience collaborateur : vision 
du monde d’avant et d’après
SPINPART

16H00 – 16H30 Pause

16H30 – 17H30 Tables rondes participatives
« De mutants à génération chaos » : comment rassembler les diffe-
rents profils générationnels dans nos organisations ?

17H30 Conclusion

PROGRAMME

Plus d’informations : Marie-Caroline Quiviger Chef de projets Compétences et Formation  
en charge de l’innovation RH   

marie-caroline.quiviger@polepharma.com - www.polepharma-rh.com 
Chartres • Louviers • Tours • Paris

programme réinventé : 
le monde d’après, le défi du 

chaos

Il faut quel’on se voit !


