
est ravi de vous accueillir dans une très belle
salle classée où se mêlent Histoire et
modernité, et, vous emmène dans les enjeux
et changements qui vous attendent pour
accompagner durablement votre
organisation dans la transformation
permanente.

Avec l’aimable soutien de Magency

Mardi 16 octobre 2018

Nextdoor Saint-Lazare 
18, rue de Londres 75009 Paris

Salle Versailles

https://www.magency.me/
https://www.google.fr/maps/place/18+Rue+de+Londres,+75009+Paris/@48.8773127,2.3282482,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66e4a19624cbf:0x524ba9a42a6dbd78!8m2!3d48.8773118!4d2.3287954


Les nouvelles compétences du Talent Development pour accompagner 
votre entreprise dans la transformation permanente

Programme

Matinée                                                        9.00 – 13.00

8.30 - 9.00 Accueil

9.00 – 9.30 Introduction

9.30 – 10.15     La transformation permanente des entreprises : Remettre les compétences au cœur de 

l’organisation

• Intervention de Cécile Rayssiguier (Merakin)

10.15 – 11.00 Les nouvelles compétences du Talent Management (1er volet) 

Business Centricity : Construire et proposer les bonnes compétences, aux bons endroits, 

aux bons moments ! 

• Intervention de Patricia Randeynes (People Skills Partner)

11.00 - 11.20 Pause

11.20 - 13.00   Atelier interactif

Revisiter le portefeuille de compétences de votre équipe avec la méthodologie du LEGO® 

SERIOUS PLAY®

• Facilitation de Patricia Randeynes (People Skills Partner)

13.00 - 14.00 Déjeuner

http://www.peopleskillspartner.fr/


Les nouvelles compétences du Talent Development pour accompagner 
votre entreprise dans la transformation permanente

Programme

Après-midi                                                 14.00 – 17.00

14.00- 14.45  La nouvelle culture RH orientée Business et Performance : 

Regard sur des équipes d’entreprises françaises et européennes qui se sont formées

• Intervention de Klaas Toes (ROI Institute Europe)

14.45 - 15.30    Les nouvelles compétences du Talent Management (2ème volet)

Performance Consulting : Aligner les programmes avec les enjeux Business et en mesurer 

l’impact

People first! : Accompagner l'apprenant dans son développement professionnel permanent

• Intervention de Patricia Randeynes (People Skills Partner)

15.30 -15.50 Pause

15.50 - 16.35 La réforme de la formation

Les nouveaux enjeux et impacts sur le pilotage de la formation

• Intervention de Mathilde Bourdat (Cegos)

16.35-17.00 Conclusion

http://www.peopleskillspartner.fr/


Les nouvelles compétences du Talent Development pour accompagner 
votre entreprise dans la transformation permanente

Les intervenants

Matin

Ingénieur de formation, elle a commencé sa carrière comme entrepreneur pour ensuite tenir des postes opérationnels
à niveau international, dans trois secteurs économiques : celui du conseil et de la formation, de l’IT, puis celui de
l’Energie.

PMI, Master Black Belt et Coach, elle a consacré l’ensemble de sa carrière à l’amélioration des performances
individuelles et collectives et à la transformation des organisations, en donnant toujours la priorité à la place que doit
prendre l’humain dans les entreprises.

Facilitateur et agent de changement animée par la volonté de servir le développement des organisations, elle conduit
désormais les projets de transformation que lui confient ses clients, et ce pour l’enchantement de leurs employés et
de leurs propres clients.

Cécile Rayssiguier

De formation Marketing, elle est arrivée dans la formation il y a 10 ans pour mettre sur le marché des offres de
formations digitales. Depuis 10 ans, elle pilote des projets de digitalisation de la formation, dans le secteur de la
formation, de la pharmacie et celui du conseil.

Certifiée MBTI, Performance Consulting, LEGO® SERIOUS PLAY®, elle est animée par les enjeux du développement des
compétences pour faire face à la transformation des organisations, la gestion de la performance et l’organisation
apprenante.

Aujourd’hui fondatrice du cabinet People Skills Partner, elle accompagne les dirigeants et équipes RH dans la
définition de leur stratégie de développement des compétences et la construction de leur offre, en repensant leur
proposition de valeur. Elle intervient en conseil, diagnostic, architecture pédagogique, stratégie et innovation, de la
formation, marketing de l’offre, cohésion et dynamique d’équipe, performance consulting.

Patricia Randeynes

https://www.linkedin.com/in/cecileray/
http://www.peopleskillspartner.fr/
https://www.linkedin.com/in/patriciarandeynes/


Les nouvelles compétences du Talent Development pour accompagner 
votre entreprise dans la transformation permanente

Les intervenants

Après-midi

DRH dans l’industrie et directrice adjointe d’un centre de formation professionnelle, Mathilde Bourdat est aujourd’hui 
responsable des formations s’adressant aux formateurs et aux responsables formation pour le Groupe Cegos. Elle 
dirige le programme diplômant « Executive Master Management de la formation » à l’université Paris-Dauphine. Elle 
est également co-auteur du livre « Réaliser son plan de formation en 48h ».

Mathilde Bourdat

Economiste de formation, Klaas Toes évolue dans les secteurs des Ressources Humaines et de la Formation depuis 
1987. Il a fondé sa structure ‘Navigator’ en 1998, puis, en 2013, avec le partenariat de Jack Philips, fondateur du ROI 
Institute, devient ‘ROI Institute Europe’. A travers le ROI Institute, Jack Philips forme les professionnels RH et de la 
formation à démontrer la valeur de la formation. Depuis 2015, Klaas Toes, est Directeur du Comité Human Capital 
Analytics pour le Conference Board.

Klaas Toes

https://www.cegos.fr/
https://www.linkedin.com/in/mathildebourdat/
http://www.roiinstitute-europe.com/en/
https://www.linkedin.com/in/klaastoes/

