Corinne Poupet-Louves
Groupe Orange

Quelques chiffres sur la filière RH Orange
10 métiers RH
Les effectifs Filière RH Groupe :
4 554 CDI actifs à fin 2017
International
1 159
CDI actifs
Monde

67%

33%

48 ans
âge moyen
76% de cadres

France
3 395
CDI actifs
France

69%

31%

51 ans
âge moyen
86% de cadres
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GPEC/Workforce
management *
Recrutement/mobilité *
Culture numérique et
agilité
Santé et Qualité de Vie au
Travail



Je m’approprie les postures
du RRH *
Je consolide les postures du
RRH
DRH, acteur de la
transformation *
Je deviens RRS
Etre RRS
Je deviens Préventeur
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Accompagner ses
équipes dans la
conduite du
Changement






Mécanismes humains*

Servir
les engagements
du groupe

S’adapter
au contexte







Droit du travail et droit
de la fonction publique
Dialogue social
Rémunération
Temps de travail
Discipline
Médical
Retraite TPS
SI RH






Egalité
professionnelle
Reconnaissance des
compétences
Qualité de vie au
travail
Evolutions sociétales

Egalement des formations accessibles aux managers ET aux DRH/RRH

Les émotions dans le
management

Libérer
le pouvoir d’agir

Réorganiser l’activité
avec son équipe

Développer ses compétences numériques
Pour travailler plus collectivement
#RH Agilitour
Un programme de montée en
compétences sur les pratiques issues
des méthodes agiles et numériques

#RH Agilitour
Une offre sur mesure avec de
nombreux ateliers animés au 2e
trimestre 2018
(Blagnac, Carnac, Lille, Paris…)

96 RH agilitateurs
dont 50 formés au
UseCase1 (ARCQ)
41 demandes
d’intervention
dont 80% à
l’initiative d’un DRH
616 participants
sur 5 régions

Accompagner les parcours
Proposer des dispositifs selon les besoins professionnels
Un dispositif individuel
personnalisé
Conseil carrière, plan de
développement
individuel, coaching
de prise de poste.

Des programmes collectifs
Share for You France
Share for You international

Certification Facilitateur
de la Transformation

Digitale avec Netexplo

Des revues de
compétences partagées
Identification des postes
clés, anticipation des
mobilités, détections des
talents, regards croisés,…

Merci

