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Le départ massif de la génération baby boom, le recul de l'âge de la retraite mais 
aussi l'émergence des nouvelles technologies de la communication imposent aux 
organisations une réflexion de fonds notamment sur le « mieux travailler » 
ensemble entre générations. Quels sont les impacts de la nouvelle donne géné-
rationnelle sur le fonctionnement de l'entreprise ? Comment les organisations 
réfléchissent-elles tout à la fois à la conservation de la mémoire d'entreprise et à 
l'intégration des jeunes salariés ? Quels sont les enjeux pour tous les acteurs du 
monde du travail à mieux appréhender la transmission des valeurs entre généra-
tions ? Voici quelques thèmes qui seront abordés au cours du séminaire par des 
spécialistes, très identifiés, de cette question. 

Cette journée sera co-animée par des chercheurs de l’Institut d’études politiques 
de Paris, du CNRS – centre d’études des mouvements sociaux, du Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM) de Paris et de l’université de Nantes.

Ce séminaire est ouvert aux adhérents de la fédération hospitalière de France 
(FHF) dans le cadre de la formation continue. Les frais d’inscription s’élèvent 
à 120 € par personne.

Attention ! le nombre de places est limité. La date limite d’inscription est fixée 
au 24 septembre 2012. Merci de télécharger le bulletin d’inscription sur 
www.chu-nantes.fr et de le retourner par mail ou par courrier aux adresses 
indiquées au recto du bulletin d'incription.

En lien avec le projet management, le principe est d’ouvrir à l’ensemble des res-
ponsables médicaux et non médicaux du CHU de Nantes des séminaires univer-
sitaires semestriels, pluridisciplinaires, abordant une question sociale, éthique, 
scientifique ou d’actualité. Ces rencontres de haut niveau ont pour objectif de 
proposer aux participants un état des lieux sur de grandes thématiques actuelles 
et d’en offrir une vision pertinente et prospective.



Nouveaux salariés : 
transmission et valeurs
entre générations au travail 14 h 15 

14 h 30 Table ronde 
 «  La nouvelle donne générationnelle transforme-t-elle la GRH ?  »  
 – Manuel Zacklad, professeur titulaire de la chaire « expressions
 et culture au travail », psychologue et informaticien, directeur 
 du laboratoire Dicen, 
 – Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS,
 – Dominique Legru, responsable ressources humaines à 
  Airbus industrie, site de Saint-Nazaire.

 La table ronde sera animée par un journaliste du centre de formation 
 et de perfectionnement des journalistes (CFPJ). 
 Deux temps d’échanges seront organisés avec l’auditoire sous 
 forme de forum participatif animé par Les petits pas pour l’homme.

16 h 30 Conclusion et synthèse de la journée
 Pr Philippe Pierre, institut d'études politiques (IEP) de Paris.

16 h 50  

Petits pas pour l’homme
Théâtre–forum en partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire
« saynète témoin » à partir de situations vécues au CHU de Nantes.

Petits pas pour l’homme
Théâtre–forum en partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire
« saynète témoin » à partir de situations vécues au CHU de Nantes.

9 h  Accueil des participants

10 h  Ouverture du séminaire
 Christiane Coudrier, directeur général du CHU de Nantes

10 h 15 Intervention
 Pr Philippe Pierre, professeur à l’institut d’études 
 politiques (IEP) de Paris, sociologue

10 h 45  Intervention
 Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS, 

11 h 30  Intervention de l'université de Nantes

Petits pas pour l’homme
Théâtre–forum en partenariat avec le CNAM des Pays de la Loire
« saynète témoin » à partir de situations vécues au CHU de Nantes.

12 h 15  Déjeuner
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Le lieu du séminaire vous sera confirmé lors 
de la validation de votre inscription définitive.

Contact




