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TROPHEES DRH ENTREPRENEUR
27 juin 2016
Dans l’auditorium du MEDEF (Paris 7ème)

DOSSIER DE
PARTENARIAT EXPERT ET FINANCIER

La 7ème édition des Trophées DRH Entrepreneur
Le 17 juin 2015 au MEDEF
Cérémonie placé sous le haut patronage de Jean-François PILLARD, Vice-Président du Medef
reçu par Pierre-Marie ARGOUARC’H, Directeur des Relations Humaines et de la
transformation, Groupe FDJ, Président MGRH

Et Présidé par
Jean-Marie SIMON, DG France, ATOS reçu par Michel ERARD, DRH MONDELEZ
INTERNATIONAL, Président du Cercle DRH Entrepreneurs
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DRH EMEA TARKETT
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Eric MOTILLON, DG, HUMAN FIRST

Alexis DRIEUX-FALGON, Directeur
adjoint, ESG EXECUTIVE

Thierry MATHOULIN,
Directeur, WORKDAY
France

Charles ROBINET-DUFFO, DG
HENNER

Les 6 Précédentes Editions

2010 : Placé sous le Haut Patronage d’André VILLIERS,
Sénateur de l’Yonne, Commission des Affaires
Etrangères et Présidé par Hervé SERIEYX, VP de l’Union
des Groupements d’Employeurs de France

2014 : Sous le parrainage de Pierre GATTAZ,
président du MEDEF et la contribution de Carole
COUVERT, Présidente de la CFE-CGC

2013 : Présidé par Laurence PARISOT, Présidente du MEDEF à
l’époque.

QU’EST-CE QUE LES TROPHEES DU DRH ENTREPRENEUR ?
L’objectif :

Il est de transmettre les critères essentiels d’un DRH nouvel génération. L’esprit
entrepreneurial est un message très fort que l’on transmet dans les entreprises à l’occasion
de ces Trophées.
La méthode :

Un comité de sélection étudie des dossiers de candidatures potentielles. 7 candidatures ont
été retenues parmi 14 dossiers. Ces 7 candidats sont présentés à un jury constitué de DRH
anciens lauréats des Trophées. Les 4 lauréats sont des modèles susceptibles d’être source
d’inspiration pour les DRH en général.
Les 8 principaux critères d’un DRH :

1) Avoir une expérience business acquise par un parcours professionnel riche ou une
formation initiale de type école de commerce
2) Avoir l’esprit entrepreneurial
3) Avoir contribué au moins à un projet entrepreneurial
4) Avoir le sens du business
5) Concevoir la performance RH comme un levier de compétitivité
6) Etre membre au CODIR
7) Avoir des connaissances en finance et gestion
8) Etre fier et avoir de l’ambition pour la fonction
Qu’est-ce que le Mouvement Génération RH ?

Les trophées du DRH Entrepreneur sont organisés par le Mouvement Génération RH dans le
but d’insuffler l’esprit entrepreneurial dans la stratégie RH.
Le Mouvement Génération RH s’implique depuis son origine dans une démarche de
valorisation et de promotion de la fonction RH et celle du DRH en particulier. La
philosophie du Mouvement est imprégnée d’une vision moderne qui lui donne un
positionnement privilégié dans le paysage des ressources humaines.
Ce club est la réponse concrète à l’émergence d’une nouvelle génération de DRH différente
à la fois par leur formation (issus d’école de commerce), leur vision stratégique très orientée
business et par leur positionnement dans l’entreprise.
L’originalité de l’identité du Mouvement représente la ligne de force. Notre crédo avoir
toujours un « coup d’avance ».
Le Mouvement Génération RH promeut ainsi l’imagine de modernité et de progrès dans les
RH. Le Mouvement rassemble environ 450 membres dont 65% à 70% de DRH.
Le Cercle DRH Entrepreneur rassemble 80 DRH Entrepreneur membre de COMEX.

ETRE PARTENAIRE OFFICIEL DES TROPHEES
Le 27 juin 2016 sera organisée la 8ème édition des Trophées DRH ENTREPRENEUR, au MEDEF.
Cet événement réunit plus de 200 participants professionnels RH sur une après-midi.
Déroulé du process des TROPHÉES DRH ENTREPRENEUR :
 Pré-sélection puis sélection par un jury des futurs lauréats DRH ENTREPRENEUR 2015
 Mise en relation des partenaires de l’évènement avec les futurs lauréats
 Déjeuner de préparation des partenaires de l’évènement avec les futurs lauréats
En tant que Partenaire Officiel des Trophées du DRH ENTREPRENEUR 2015 :
VISIBILITÉ
 Visibilité par les différents moyens de communications établis au préalable,
élaboration d’un carton d’invitation envoyé par mail à 28 000 contacts ainsi que par
courrier postal à environ 8 000 contacts
 Mise à disposition le jour J d’un espace afin de diffuser différentes plaquettes et
disposition d’un kakémono
PARRAINAGE
 Possibilité d’être force de proposition de lauréats candidats
 Parrainage de l’un des lauréats
 Prise de parole devant les participants professionnels RH (plus de 200 participants)
pour soutenir et présenter l’un des 4 lauréats
INVITATIONS
 Participation à l’ensemble de l’évènement
 10 invitations mises à disposition pour les internes de votre société et vos
clients/prospects DRH en poste.

Contribution financière : 15 000 € HT
Pour toute information complémentaire : 01.47.43.15.63
Marine SOURIE, Chef de Projet – marine.sourie@groupe-rhm.com
Delphine LANCEL, Directrice Associée - delphine.lancel@groupe-rhm.com

