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Des perturbations pourraient gravement compromettre une tenue normale de notre colloque « La Prospective des 

Métiers  au service du Management et de la GRH », prévu le jeudi 19 mars 2009 à l’ESSEC Cergy Pontoise. Après 

consultation du Comité d’organisation et avec l’accord du Groupe ESSEC, il a été décidé d’avancer notre colloque 

au lundi 16 mars 2009 toujours à l’ESSEC Cergy Pontoise. Nous sommes bien conscients que ceci peut créer une 

gêne dans l’emploi du temps de certains d’entre vous, mais nous espérons pouvoir compter sur votre présence, signe 

de votre attachement  à ce dialogue que nous poursuivons maintenant depuis plusieurs années.  

Luc BOYER / Aline SCOUARNEC 

Responsables du Colloque 

 
PROGRAMME 

 

Si la Prospective des Métiers peut se définir comme une démarche d'anticipation des futurs possibles en termes de 

compétences, d'activités, de responsabilités d'un métier, elle permet ainsi d'imaginer les possibles savoirs et 

qualifications, expertises ou savoir-faire professionnel, comportements et savoir-être, qui seront demain les plus à 

même de servir l'individu et l'organisation. Elle nécessite pour cela une co-construction par les acteurs-experts du ou 

des métiers analysés du devenir possible de ce ou ces métiers. Elle englobe ainsi une réflexion prospective sur le 

métier individuel et sur l'organisation du travail.  Dans la continuité des manifestations précédentes organisées à 

l’Université Paris Dauphine en partenariat avec l’IAE de Caen et la Revue Management&Avenir, l’objectif de ce 

colloque est de faire un état des lieux des recherches en sciences de gestion intégrant une orientation prospective 

appliquée aux problématiques de management et de GRH. Le renouveau de la prospective, de ses méthodes et de ses 

applications aux situations organisationnelles fait depuis peu écho dans les recherches académiques. La réflexion 

initiée sur le devenir des métiers, des compétences au sein du groupe thématique de l’AGRH et de la Revue 

Management&Avenir en est une illustration. En cohérence avec la posture prospective de Gaston Berger, il nous a 

semblé utile de rassembler des chercheurs s’intéressant à  l’apport d’une prospective appliquée au management et la 

gestion des ressources humaines et de confronter leurs recherches avec les praticiens : tel est l’objectif de cette 

journée thématique.             

 
 
 
 



Programme de la journée 
 

8H30-9H00 : Accueil des participants (Entrée du Grand Amphi) 
 
9H00-9H40 : Grand Amphi : Introduction générale par Pierre-Louis Dubois, Délégué général de la 

FNEGE, Pierre Tapie, Directeur général du Groupe ESSEC, Bernard Pras, Professeur à l’Université 

Paris-Dauphine et à l’ESSEC, Fabrice Le Vigoureux, Directeur de l’IAE de Caen Basse-Normandie.  

 
9H40-11H00 : Grand Amphi : La prospective au service de la GRH 
Table-ronde animée par Aline Scouarnec, Professeur à l’Université de Caen avec la participation de Frank 
Bournois, Professeur au Ciffop (Paris II), Serge Panczuk, Vice-President Ressources Humaines Europe de  

Edwards Lifesciences, Marie-Christine Pelissou, Sous-directrice du Développement des RH à la Cnaf, 

Jean-Marie Peretti, Professeur à l’ESSEC et Michèle Vincent DRH de Aegis Media. 

 
11H00-11H15 : Pause  

 
11H15-13H00 : Présentation de travaux en ateliers : RDC du Galion 
 

SALLE F32 
Atelier 1 : Prospective appliquée à la GRH (fonction, pratiques et métiers RH)                                                                                                                          

                                                                        Présidé par Serge Panczuk (Edwards Lifesciences)  

et Aline Scouarnec (Université de Caen)    

1° : 11H00/11H20 : Evolution des pratiques de GRH en France vers un modèle stratégique : rhétorique et réalité ? par 

Abdelwahab Aït Razouk et Mohamed Bayad. 

 

2° : 11H20/11H40 : A la découverte de la face cachée des discours stratégiques pour une meilleure réflexion sur le devenir 
de la fonction RH par Claire Dupont. 

 

3° : 11H40/12H00 : Réalités et devenir du métier de DRH : Une étude empirique par Maryline Meyer et Kaddour Bachar. 

 
4° : 12H00/12H20 : L’analyse des rôles des DRH par leurs activités quotidiennes : éléments de réflexion à partir d’un cas 
par Véronique Attias-Delattre. 

 
5° : 12H20/12H40 : Qui sont les gestionnaires de ressources humaines dans les entreprises de recherche en France ? par  
Géraldine Galindo. 

 
12H40-13H00 : Discussion 

 

SALLE F33 
Atelier 2 : Prospective des talents, prospective de soi  et marketing RH                                                                                              

                                                                                                              Présidé par Michèle Bergadàa 

et François Silva (Escem) 

1° : 11H00/11H20 : L’approche capital humain au service de la gestion prospective des talents par Alexandre Guillard  et 

Josse Roussel. 

 

2° : 11H20/11H40 : L'évaluation de l'employabilité en GRH : de la situation d'emploi à la prospective des opportunités de 
transitions professionnelles  par Eve Saint-Germes.  
 

3° : 11H40/12H00 : A quoi sert le projet professionnel ? De l’impact d’un outil d’orientation professionnelle sur le 
management des ressources humaines ou : La prospective, versus individu par Catherine Glee. 

 
4° : 12H00/12H20 : Le coaching au service de l’entreprise de soi ou de la performance organisationnelle ? Incursion au 
sein du discours managérial par Sybil Persson. 

 
5° : 12H20/12H40 : Le marketing des ressources humaines : une nouvelle méthode de travail en management des 

ressources humaines par Marc Morin. 

 
12H40-13H00 : Discussion 



SALLE F34 
Atelier 3 : Prospective RH et organisations publiques                                                                                         

                                                                                                                             Présidé par Frank Bournois (Université Paris II)   

et Nathalie Bassaler (Prospective Foresight Network)  

1° : 11H00/11H15 : De la prospective des métiers à la gestion prévisionnelle des métiers et des compétences dans la 
fonction publique hospitalière : enjeux et perspectives par Florence Noguera et Jérôme Lartigau. 
 

2° : 11H15/11H30 : Prospective des métiers et dynamiques professionnelles : Le cas des évolutions du contrôle à la RATP 
par Jean-Baptiste Suquet. 
 

3° : 11H30/11H45 : Une méthodologie de prospective métiers fondée sur les compétences collectives : l’exemple du métier 
de pilote de chasse par Valérie Mérindol, Evelyne Rouby, David W Versailles et Catherine Thomas. 
 

4° : 11H45/12H00 : Une approche prospective de deux métiers de la gynécologie : des évolutions contrastées, des stratégies 
spécifiques par Ali Smida. 
 

5° : 12H00/12H15 : L’état actuel des relations de pouvoir dans l’entreprise : un frein au développement de la prospective 

des métiers. Illustration par le rapport au temps dans une entreprise publique par Michel Feynie. 
 

6° : 12H15/12H30 : L’approche métier interministérielle :une nouvelle prospective au sein de la fonction publique par 
Jean-Paul Cadet et Samira Mahlaoui. 

 

12H30-13H00 : Discussion 

 

SALLE F35 
Atelier 4 : Prospective et diversité                                                                                                   
                                                                                                                 Présidé par Isabelle Barth (Ecole de Management de Strabourg) 

et Michèle Vincent (Aegis Media)   
1° : 11H00/11H15 : Le management intergénérationnel par Sana Guerfel-Henda et Hervé Chavas. 
 

2° : 11H15/11H30 : Les métiers en pénurie : un contexte favorable à une gestion des âges pro-active par Anne-Marie Dieu, 

David Randaxhe, Annie Cornet t Jean-Marie Dujardin. 

 

3° : 11H30/11H45 : Prospective d’une GRH différenciée selon le genre : quels impacts sur les pratiques de GRH ? par 
Lovanirina Ramboarison-Lalao. 
 

4° : 11H45/12H00 : Gestion Prospective de la santé mentale au travail : approche systémique par Asma Ayari Gharbi. 

 

5° : 12H00/12H15 : Prospective des métiers : manager ou gestionnaire des émotions au travail par Delphine Van Hoorebeke. 

 

6° : 12H15/12H30 : La justice organisationnelle, un outil de réflexion prospective en matière de GRH par Nadia Beltaifa et 

Zeineb Ben Ammar Mamlouk. 

 

12H30/13H00: Discussion 

 

 

SALLE F36 
Atelier 5 : De la GPEC à la Prospective en RH                                                                                                     

                                                                                                                         Présidé par  Marc Bonnet (AGRH) 

et Michel Parlier (Anact)   
1° : 11H00/11H20 : Les nouvelles frontières de la gestion prévisionnelle des ressources humaines par Patrick Gilbert et 

Martine Le Boulaire. 

 

2° : 11H20/11H40 : Le devenir de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : pour un 
renouvellement des approches et des méthodes par Arnaud Scaillerez. 
 

3° : 11H40/12H00 : Compétence et prospective : Concepts clés et démarche d’anticipation en entreprise par Alexandre 

Baudet
 
et Bertrand Meunier.

 

 

4° : 12H00/12H20 : Démarche de GPEC et prospective des métiers : le cas de deux groupes industriels par Françoise 

Lozier. 

 

5° : 12H20/12H40 : Anticiper en GRH, prévision et prospective, un diagnostic des pratiques et des représentations par 
Jean-Louis Thamain. 

 

12H40-13H00 : Discussion 

 



 

SALLE F37 
Atelier 6 : Prospective et Formation                                                                                                                             

                                                                                        Présidé par Corinne Forassaco (Cnce)  

et Edgard Girard (INSEEC)   
1° : 11H00/11H20 : Prospective et EPLE : rôle des parents d'élèves, principaux stakeholders par Erick Leroux et Pierre-

Charles Pupion. 

 

2° : 11H20/11H40: Les différences de rapport à la carrière entre étudiants et cadres en activité : un « péril jeune » à la 
porte des organisations ? par Jean Pralong. 

 

3° : 11H40/12H00 : La  formation d'un praticien réflexif : l’acquisition de compétences transversales et dynamiques au 
service de l’évolution professionnelle  par Yann Vacher. 
 

4° : 12H00/12H20 : La vision prospective à  l’épreuve de la tradition : le devenir des métiers des compagnons du devoir 

par Frank Brillet et Annabelle Hulin. 
 

5° : 12H20/12H40 : Identification des compétences informelles d’un métier et devenir de la formation : cas des chargés de 

clientèle bancaire par Azza Turki. 

 

12H40-13H00 : Discussion 

13H00-14H15 : Déjeuner                                                                                SALLE Rez-de-Rue du Dôme 
 

14H15-16H15 : Présentation de travaux en ateliers : RDC du Galion 

SALLE F32 
Atelier 7 : Prospective des métiers de la Vente et de la Supply Chain                                                                      

 Présidé par Raphael Doutrebente (Brittany Ferries) 
et Bernard Pras (Université Paris-Dauphine) 

1° : 14H15/14H35 : Regard prospectif sur les métiers commerciaux. Du vendeur ambassadeur au core seller par Isabelle 

Barth. 
 

2° : 14H35/14H55 : La création de valeur au client dans un contexte de réseaux d’entreprises de service par Souleymane 

Balde  et Michelle Bergadàa. 

 

3° : 14H55/15H15 : La prospective participative des métiers comme levier d’accompagnement du changement dans les 
démarches stratégiques de gestion de la relation client : une approche exploratoire par Valéry Michaux. 

 

4° : 15H15/15H35 : Les métiers des centres d’appels : des difficultés aux fonctions et choix managériaux de demain par 
Cécile Clergeau et Laetitia Pihel et Alexandre Benion. 
 

5° : 15H35/15H55 : Fonction supply chain et supply chain manager par Laurent Livolsi. 

 

15H55/16H15 : Discussion 

 

SALLE F33 
Atelier 8 : Méthodologie de prospective des métiers                                                                                                

                       Présidé par Luc Boyer (Université Paris Dauphine) 

et Marie-Christine Pelissou (Cnaf) 

1° : 14H15/14H30 : Avatars, paradoxes et enjeux de la notion de métier par Anne Dietrich. 
 

2° : 14H30/14H45 : Des cartographies de connaissances pour un pilotage des ressources humaines et des processus RH par 
Kelly Sellin et Aurélie Dudezert. 

 

3° : 14H45/15H00 : Quelle méthodologie pour une prospective métiers intégrant les conditions de travail ? par Michel 

Parlier et Emmanuelle St Genis. 

 

4° : 15H00/15H15 : Imagineering : comme cadre conceptuel de l'évolution de la connaissance et des métiers par Kamel 

Boussafi. 

 

5° : 15H15/15H30 : Prospective des métiers ou des moyens d’accompagnement : le compte socio-démographique comme 

référentiel de la GPEC par François Geuze et François Stankiewicz. 
 

6° : 15H30/15H45 : Comment fonder la démarche prospective de l’entreprise sur sa responsabilité : une méthodologie par 
Ida Braquemond et Jean de Person. 

 
15H45/16H15 : Discussion 



 

SALLE F34 
Atelier 9 : Le manager de demain                                                                                                                                

                                                                               Présidé par  Nicole Barthe (Université de Nice)  

et Richard Delaye (DGC) 

 

1° : 14H15/14H35 : Processus d’action stratégique : vers une typologie des profils de managers dans le référentiel des 
prismes stratégiques par Frédérique Grazzini. 

 

2° : 14H35/14H55 : Proposition d’un dispositif prospectif de co-construction des compétences des managers de demain par 

Stéphanie Pougnet, Catherine Laize, Laurence-Claire Lemmet. 

 

3° : 14H55/15H15 : Agent de maitrise, un défi pour la Prospective Métier par Thierry Colin, Benoît Grasser, Ewan Oiry. 

 
4° : 15H15/15H35 : Gérer la coopération dans les équipes virtuelles et multiculturelles : quel rôle pour le manager ? par 

Helena Karjalainen et Richard Soparnot. 

 

5° : 15H35/15H55: L’éducation du manager le prépare-t-elle à son métier ? par Denis Cristol. 
 

15H55/ 16H15: Discussion 

 

 

SALLE F35 
Atelier 10 : Prospective, Stratégie et RSE                                                                                                  

                                                                                 Présidé par Frank Brillet (Université de Tours)  
et Liliane Henon (Alter&Co) 

1° : 14H15/14H30 : Le développement des compétences organisationnelles de la firme : l’indispensable prise en compte du 
temps long par Antoine Masingue. 
 

2° : 14H30/14H45 : GRH et Territoires : pistes prospectives autour du cas de politiques de développement local de grandes 

entreprises françaises par Marie Raveyre. 
 

3° : 14H45/15H00 : Rétrospective de la structuration d’un pôle de compétitivité : le rôle de la proximité par Bérangère 

Gosse et Pierre-Antoine Sprimont. 

 
4° : 15H00/15H15 : Intégrer le développement durable dans les RH : une innovation sociétale pour contribuer à la 
pérennisation des métiers individuels, de l’entreprise et du territoire par Nathalie Durand et Emilie Voiron. 
 

5° : 15H15/15H30 : An empirical Examination of Employees’ reaction to Corporate Social Responsability in South Asia 
par Mariam Farooq, M.Omer Farooq, Emmanuelle Reynaud et Naheed Sultana. 

 

6° : 15H30/15H45 : Croissance de la PME : Evolution des pratiques managériales et des modes de contrôle dans 

l’hypogroupe par Caroline Debray-Bouvarel. 
 

15H45/16H15 : Discussion 

 

SALLE F36 
Atelier 11 : Exercices de prospective appliqués à des métiers                                                                                                                         

                                                                                        Présidé par Jacques Jacquet (CMI)    

et Aline Scouarnec (Université de Caen)  
1° : 14H15/14H35 : La transformation du métier d’analyste financier de banques d’investissement françaises  et ses 

incidences sur le comportement au travail et la gestion des carrières  par Faycel Benchemam. 

 

2° : 14H35/14H55 : La prospective du métier de Trader : du spéculateur intuitif à l’ingénieur du risque financier par 

Emmanuel Okamba. 

 

3° : 14H55/15H15 : Le juriste d’entreprise  gardien, marchand ou manager ? par Pascal Philippart. 
 

4° : 15H15/15H35 : Prospective du métier de préparateur de commandes dans une PME luxembourgeoise par Gilles 

Marguillard, Alex Durand, Duan Hua et Monique Gammaitoni. 

 

5° : 15H35/15H55 : La netnographie : outil de prospective des métiers, une application aux nouveaux métiers du Web par 
Maria Mercanti-Guérin. 

 

15H55/16H15 : Discussion 

 



 
16H30-17H45 : AMPHI PA 4 : La prospective au service du Management                                                       
Table-ronde animée par Luc Boyer, Directeur Management&Avenir (Université Paris-Dauphine) avec la 

participation de Raphael Doutrebente, DRH de Brittany Ferries, Raymond Hara, Directeur RH Stratégie 

Europe SNCF, Liliane Henon, Directrice générale de Alter&Co,  Nicolas Mottis, Professeur à l’ESSEC, 

Bernard Pras, Professeur à l’Université Paris-Dauphine et à l’ESSEC et Jean-Luc Vergne, Président de 

l’AFPA, Membre du Conseil d'Orientation pour l'Emploi. 

 

 
17H45-18H15 : AMPHI PA 4 : Conférence de clôture animée par Marc Bonnet, Président de l’AGRH, 

Charlotte Duda, Présidente de l’ANDRH  et Gérard Guibilato, Directeur, Mastères spécialisés et 

Formation Continue de l’ESSEC. 

 
Les meilleures communications feront l’objet de publications dans la revue Management&Avenir, revue 

classée CNRS et ESSEC. 
 

Comité Scientifique 
 

Présidé par Jean-Marie Peretti (Université de Corte et ESSEC)  

 Bernard Pras (Université Paris Dauphine et ESSEC)  

 Fabrice Le Vigoureux (Université de Caen, IAE) 

et 

Sous la co-direction scientifique de 

Luc Boyer (Université Paris Dauphine) et d’Aline Scouarnec (Université de Caen) 

 

Isabelle Barth Ecole de Management de Strasbourg 

Chafik Bentaleb Université Cadi Ayaad, Marrakech 

Michèle Bergadaà Université de Genève, Suisse 

Charles-Henry Besseyre des Horts HEC 

Marc Bonnet Université de Lyon 3 

Frank Bournois Université de Paris II, Ciffop 

Joël Brée Université de Caen 

Jean-Luc Cerdin ESSEC 

Jean-François Chanlat Université de Paris Dauphine 

Jacques Colin Université d’Aix-Marseille 2 

Christian Défelix Université de Grenoble  

Pierre-Louis Dubois Université de Paris II, Ciffop 

Jean-Yves Duyck Université de La Rochelle 

Marc Filser Université de Bourgogne 

Jacques Igalens Université de Toulouse 1 

Patrick Joffre Université de Caen, EMN 

Alice Le Flanchec Université de Metz 

Thomas Loilier Université de Caen 

Michel Marchesnay Université de Montpellier 1 

Yvon Pesqueux Cnam, Paris 

François Pichault Université de Liège, Belgique 

Didier Retour Université de Grenoble  

Philippe Robert-Demontrond Université de Rennes 1 

François Silva ESCEM, Cnam Paris 

Maurice Thévenet Cnam  Paris, ESSEC 

Zahir Yanat Bordeaux Ecole de Management 

 

Information sur les sites ou blog : http://www.managementetavenir.net / 

 http://lucboyer.free.fr 

http://www.iae.unicaen.fr /  

http://essec.typepad.fr/essec_blog_rh 

 
 

 

 



 

COUPON-REPONSE : 

 

Colloque La Prospective des Métiers au service du Management et de la GRH 

Colloque à l’ESSEC CERGY PONTOISE 

16 mars 2009 
 

NOM :………………………………………………………………………………………………………… 

 

PRENOM :……………………………………………………………………………………………………. 

 

ENTREPRISE OU INSTITUTION :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FONCTION : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TEL : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

EMAIL :………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tarif normal : 300 euros 
Participation aux travaux des ateliers et aux tables rondes, les actes du colloque, le cahier spécial de la revue 

académique Management & Avenir, documentations diverses, repas et collations…  

 

Tarif étudiant (sur présentation de la carte) : 200 euros 
 

PARTICIPERA :   

 

OUI  � 
         

NON � 
 

Information et Inscription à envoyer à : 
IAE de Caen 

Colloque La Prospective des Métiers au service du Management et de la GRH 
Aline Scouarnec 

3 Rue Claude Bloch 
14 075 Caen Cedex 

06.08.95.86.11 

aline.scouarnec@unicaen.fr 

 

Règlement par chèque ou par bon de commande à l’ordre de Management Prospective Editions 

Un reçu attestant du paiement sera fait à réception du paiement. 

 
 


