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Responsabilité sociale de l'Entreprise : 
quels enjeux dans le cadre des réformes 
actuelles ? 



Jeudi 04 avril 2019

8h30 - 09h45

10h15 - 12h15 PARTIE I - Loi Pacte, les impacts et opportunités pour l’entreprise, ses valeurs, ses 
responsabilités et ses salariés ? 

Discours d'ouverture

L'Université ADDING est depuis 18 ans l’espace privilégié de rencontres et 
d’échanges entre DRH, C&B, Relations sociales et Risk Managers autour des 
problématiques de rémunération, avantages sociaux et communication RH.

Articulée autour de conférences et d'ateliers, aux contenus techniques de 
haute qualité et rythmée par les interventions d’experts et de professionnels 
d’horizons variés.

2 JOURNÉES DE FORMATION
04 ET 05 AVRIL À ROME

Responsabilité sociale de l'Entreprise : quels enjeux dans le cadre des 
réformes actuelles ?

Emmanuelle BARBARA - Avocat Associé - AUGUST DEBOUZY

Eric TEBOUL - Associé - ADDING

Conférence introductive : Loi Pacte, Réforme des Retraites, Plan Santé,… induisent la transformation 
du rôle et des missions de l’Entreprise : l’hypothèse de « l’Entreprise Providence » ?

•	  Quelles opportunités pour améliorer vos dispositifs d'Epargne Retraite ?

Samuel RAOUL - Responsable Commercial Multinationales - AXA

•	 Quels enjeux pour le partage de la valeur dans l’entreprise ?

Alain BRESARD - Responsable des Rencontres - BNP PARIBAS E&RE  

•	 Quels	impacts	sur	la	gestion	financière	et	la	gouvernance	des	futurs	Plan	d’Epargne	Retraite	?

Sebastien LANGLOIS - Responsable Commercial Retraite Collective -  ARIAL CNP ASSURANCES

PARTIE II - Santé et Prévention des risques

•	 L’Entreprise peut-elle encore décider de ses programmes de Santé ?

Hélène RUGGERI - Responsable Equipe Commerciale - AG2R LA MONDIALE

•	 En	quoi	et	comment	l’Entreprise,	doit	participer	à	la	mise	en	œuvre	du	nouveau	Plan	Santé	?

François RIVET - Directeur Commercial - HARMONIE MUTUELLE

La	 loi	Pacte	modifie	 l'article	du	Code	civil	qui	fixe	son	objet,	 l'Entreprise	sera	désormais	gérée	en	
prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux : la responsabilité sociétale est 
donc son nouveau destin... L'avenir de l'Entreprise résiderait dans la convergence entre performance 
économique et durable. 

La nouvelle stratégie nationale de santé a 3 objectifs : mettre en place une politique de promotion 
de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie ; lutter contre les 
inégalités	sociales	et	territoriales	d’accès	à	la	santé	;	garantir	la	qualité,	la	sécurité	et	la	pertinence	
des	prises	en	charge	et	enfin	innover	pour	transformer	notre	système	de	santé	en	réaffirmant	la	place	
des citoyens.



Conclusion de l'Université des Entreprises 2019 

8h30 - 10h00 Restitution des travaux issus des Ateliers métiers

Retraites : Panorama, Perspectives, Prospectives

Franck ARNAUD - Chef du bureau Retraites à la DREES 
(Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques )

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Vendredi 05 avril 2019 

Jean-Philippe ALLORY - Directeur Général, Associé - ADDING

10h00 - 11h00

11h00 - 11h15

14h15 - 16h45 Les Ateliers métiers : La Direction des Ressources Humaines, actrice du changement ?

Les participants seront répartis en plusieurs groupes afin d'échanger autour des grands thèmes 
abordés lors de la matinée. L'ambition de ces travaux sera de "déconstruire" certaines certitudes et 

d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion.  

17h30 Départ pour l'Étonnante Soirée... 

Déjeuner sur le pouce & Départ de l'hôtel pour l'aéroport 

ATTENTION : POUR DES RAISONS D'ORGANISATION, SEUL LE BAGAGE CABINE SERA AUTORISÉ

11h15 - 12h15

12h15 - 14h15 Déjeuner 

Le	 système	 de	 retraite	 français	 organise	 une	 redistribution	 importante,	 des	 actifs	 vers	 les	 retraités.	
Il	a	 fait	 l’objet	de	plusieurs	réformes,	qui	ont	modifié	son	fonctionnement,	et	ont	affecté	 les	cotisants	
comme	les	retraités.	La	question	des	retraites	en	France	demeure	encore	très	complexe.	Au	cours	de	
cet exposé, nous présenterons un panorama des retraites et des retraités en France, et dresserons les 
grandes lignes des enjeux des réformes en cours. Nous examinerons également l’avenir, à plus long 
terme, des retraites en France.



L'avis des participants 2018

Contact & information : Amandine Radigue // 01.55.50.49.00 // aradigue@adding.fr

Les entreprises présentes en 2018

Une	 très	grande	diversité	des	sujets	et	
des intervenants de qualité. Une bonne 
vision du panorama social. 

Très	 bonne	 ambiance,	 possibilité	 d'échanger	
nos bonnes pratiques avec des pairs, le tout 
dans une convivialité certaine !

Des échanges nombreux avec les 
participants,	une	très	bonne	session	!

Conférences	 très	 variées	 et	 toutes	 très	
intéressantes.

Les intervenants ont présenté des 
thématiques informatives et utiles 
pour toutes les tailles d'entreprises.

"

"

"

"

"

AIR LIQUIDE, AIR FRANCE, ALCON, BOLLORÉ, CARREFOUR, CGG, DAHER, ELIOR, ERAMET, ERICSSON, 

FNAC, GEFCO, GFI, HEINEKEN, LESAFFRE, LILLY, LIMAGRAIN, MAIF, MERCEDES BENZ FRANCE, NOVARTIS, 

PRINTEMPS,	PSA,	PWC,	REXEL,	ROCHER,	SAFRAN,	SANOFI,	SFR,	SODIAAL,	SPIE,	SUEZ,	TOTAL,	

UPM	RAFLATAC,	XPO	LOGISTICS	...

Bon mix entre conférences théoriques et 
pratiques
"

Informations pratiques - Université 2019

ALLER - Mercredi 03 avril 2019
Aéroport Paris-Orly - 15h05 / Rome - 17h05

RETOUR - Vendredi 05 avril 2019
Aéroport Rome - 14h45 / Paris-Orly  - 17h00

HOTEL NH COLLECTION ROMA CENTRO
Via dei Gracchi, 324, 
00192 Roma RM, Italie
Cette invitation est proposée à titre gracieux aux noms des 
partenaires de l'Université. 

Seul le bagage cabine est autorisé 
Pour	des	raisons	d'organisation	et	de	gain	de	temps


