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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Accueil des congressistes
Mardi 2 juillet
À partir de 11h30
Centre des Congrès 
12 bd du Général Leclerc
51722 REIMS cedex

Accès et Transports
Train Reims Centre

DROITS D’INSCRIPTION

Membres AMRAE / FERMA / ANDRH                                               300 € TTC

Formule DUO : Risk Manager et Responsable RH d’une même société   450 € TTC

Autres participants                                                                       400 € TTC

Les tarifs indiqués sont TTC (19, 6 % de TVA déductible inclus)

Coordination  Générale :

Frédéric LUCAS,  Bénédicte HUOT de LUZE
Secrétaire Général AMRAE Déléguée Générale AMRAE

Contacts  AMRAE :
Gestion des inscriptions, partenariats :
Elisabeth NOE - Tél : 01 42 89 33 17 - elisabeth.noe@amrae.fr

Coordination du programme scientifique (ateliers, sessions plénières) :
Hélène DUBILLOT - Tél : 01 42 89 33 19 - helene.dubillot@amrae.fr

Contact  ANDRH :
Chef de projet événements, formation et relations écoles :
Cindy FRANC - Tél : 01 56 88 18 36 - cfranc@andrh.fr

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

PROCHAINEMENT

PREMIÈRE
ANNONCE

2 et 3 juillet 2013
Reims
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Risk Managers et 
Responsables RH :
Partenaires dans 
une Entreprise 
en mutation



www.amrae.fr

Forte du succès de 
la 1ère édition des Rendez-
vous  Risk Management et 
Ressources Humaine, L'Association  
pour le Management des Risques et des 
Assurances de l'Entreprise (AMRAE) vous invite à 
participer de nouveau  à cet échange entre profession-
nels de la gestion du risque et Responsables Ressources 
Humaines, organisé en collaboration avec l'Association Natio-
nale des Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH)

Cette nouvelle session aura pour thême : 
«Risk Managers et Responsables RH : Partenaires dans une 
Entreprise en mutation» 

Au cours de 10 ateliers, de séances plénières et d'échanges conviviaux, 
Risk Managers et Responsables RH vont réfléchir ensemble aux 
différentes solutions permettant de faciliter l'adaptation de 
l'Entreprise à la mutation rapide de son environnement, et à la 
création de nouveaux partenariats dans cet objectif.
 
Risk Managers et Responsables RH auront l’opportunité d’aborder lors de 
ce Congrès des sujets comme l’identification des risques RH, ou encore 
l’utilité d’une cartographie de risques. Ils pourront échanger sur les 
meilleures façons d’appréhender les nouveaux comportements, 
d’intégrer les modifications réglementaires en cours, d’optimiser la 
prévention, la maitrise, et la réduction des risques liés notamment aux 
attentes des salariés.
 
Ces journées seront aussi l’occasion d’aborder le sujet des tech-
niques d'assurance à leur disposition, celles qui peuvent participer 
à la réduction des risques de santé, prévoyance, retraite et ainsi 
permettre à l'entreprise de saisir les nouvelles opportunités, 
ainsi que de conserver et d’attirer les meilleurs talents.

Un nouveau Rendez-Vous 
à ne pas manquer !

Jean-Christophe SCIBERRAS
Président ANDRH

ÉD
IT

O

L’Association pour le Management 
des Risques et des Assurances de 
l’Entreprise (AMRAE) regroupe plus 
de 800 professionnels de la gestion 
de risques représentant 450 entre-
prises françaises publiques et 
privées (dont 38 des 40 entreprises 
du CAC 40). L’AMRAE a pour objectif 
d’être utile aux entreprises en 
offrant à ses membres les structures 
les mieux adaptées aux échanges 
d’informations, de bonnes pratiques 
et à la formation afin d’augmenter 
leurs compétences opérationnelles.

L’Association nationale des DRH
compte plus de 5 000 membres
répartis en 80 groupes locaux. Elle
est l’acteur de référence de la
profession RH. Sa mission est
d'échanger des bonnes pratiques,
développer le professionnalisme de
ses adhérents, promouvoir la
fonction RH et représenter les DRH 
auprès des pouvoirs publics, des
médias et des partenaires sociaux. 
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MERCREDI 3 JUILLET >>

DÉROULEMENT DES 2 JOURS

Gilbert Canameras
Président AMRAE
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