Un réseau unique sur le management des
RH
Entreprise&Personnel constitue un réseau unique
d’entreprise qui met en partage un capital d’expériences,
de connaissances et de compétences enrichi pendant près
de 40 ans

EN BREF
• Créée en 1969,
Entreprise&Personnel
enrichit son capital
de savoir et d’expériences
depuis près de 40 ans.

• Un réseau
de 150 entreprises
adhérentes totalisant près
de 2,2 millions de salariés
en France et regroupant
la moitié des entreprises
du CAC 40.

• 5 nouveaux
adhérents en 2007.
• Un conseil
d’administration
constitué de 15 dirigeants
et directeurs des
Ressources Humaines,
présidé par Jean-Pierre
Rodier, ancien président
de Pechiney.

• Deux implantations
principales à Paris
(siège social) et à Lyon
et un bureau à Nantes.

• Un chiffre d’affaires
de 7 M€ en 2007.
• Une équipe
d’une cinquantaine
de personnes.

Partant d’une conception volontariste des ressources
humaines et de la conviction que les hommes sont au cœur
de la performance économique, les entreprises adhérentes
ont mise en commun dès 1969 leurs expériences et leurs
réflexions pour rechercher des solutions novatrices en
management des RH

Anticiper pour alimenter les performances
RH
La réalité sociale et humaine des entreprises requiert
aujourd’hui des politiques RH rigoureuses et innovantes,
en synergie avec les stratégies économiques et les
politiques managériales. Elle implique aussi la mise en
œuvre de solutions concrètes et de pratiques adaptées aux
mutations en cours et à venir.
Afin de mieux anticiper sur les performances en matière de
RH, E&P s’attache à « créer des ponts » entre une réflexion
à l’épreuve des faits et des actions porteuses
d’enseignements pour l’avenir.
Cette ambition repose sur des interactions étroites avec ses
adhérents et avec son comité scientifique, composé
d’experts reconnus en France et à l’étranger. Des
orientations triennales, en prise avec les problématiques
RH actuelles et émergentes, se concrétisent dans les
thématiques des centres d’expertise d’E&P et dans le
programme d’activités annuel adopté par le conseil
d’administration.
Ce mode de fonctionnement original permet d’aller au-delà
de la prestation de services par un engagement durable
d’E&P sur des orientations et des problématiques
identifiées en concertation avec ses adhérents

Des capacités structurées d’analyse et
d’intervention
La spécificité d’E&P s’exprime dans sa structure et ses
choix d’organisation :
. Le « carré magique » de ses activités qui interagissent et
s’enrichissent mutuellement : étude, échange, conseil
et formation.
. L’organisation en 5 centres d’expertise où s’opère
une fertilisation croisée entre les quatre activités
menées sur chaque thématique stratégique :
 Cohésion sociale
 Emploi, mobilité, politiques de compétences et
outils de gestion RH
 Evolution des organisations et gouvernance
d’entreprise
 Dialogue social et organisations RH
 Accompagnement managérial

Entreprise&Personnel,
un réseau d’entreprises adhérentes
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• Arc International • Arcelor • ASF • Axa France • BPB
Placoplâtre • Bayer Cropscience • BMCE Bank • Boehringer Ingelheim • Brake France •
Bristol Myers Squibb Company • Bruker • Caisse Centrale de la MSA • Caisse des Dépôts •
Caisse d’Épargne de Bourgogne • Caisse d’Épargne Rhône-Alpes • Calor • Canal + •
Carrefour • Cédilac Candia • Chantelle • Ciments Français • CNAV • CNCE • CNES •
Coca Cola Entreprise • Coface • Compass Group PLC • CPAM des Yvelines • CRAM
Rhône-Alpes • Crédit Agricole • Crédit Mutuel de Bretagne • Danfoss Commercial
Compressors • Danone • EADS • EDF • Établissement Français du Sang • Euronext •
Fédération nationale du Crédit Agricole • Fnac • Fondation d’Auteuil • France Télécom •
France Télévisions • Freudenberg • Gambro Industries • Gastronome Services • Gaz de
France • Gemplus • GMF • Groupe Liaisons • Groupe La Poste • Hartmann • HSBC •
INRA • INRS • Inter Mutuelles Assistance • Ionis • IRSN • Keolys Lyon • La Dauphinoise •
La Française des Jeux • La Mondiale • Lafarge • Laser • Le Louvre • Legrand • Legris •
Lilly France • LVMH • Lyonnaise de Banque • MACIF • MAIF • Materis • Merck • Merial •
MGEN • Mutuelle Générale • Onera • Orangina-Schweppes • Ouest France • Pages
Jaunes • Pari Mutuel Urbain • Péchiney Rhenalu / Alcan • PSA Peugeot-Citroën • Radio
France • RATP • Régional • Renault • Renault Trucks • Rowenta France • SEB • Safran •
Salomon • Sanofi Aventis • Scania • Schneider Electric • SCOR • SFR • SITA • SMABTP
• SNCF • Société Générale • Sodexho • Sony • SPIE Batignolles • STMicroelectronics •
Sud Ouest • Suez • Suez Énergie Services • Système U • TDF • Technip • Tefal • Temex
• Thalès • UCANSS • UIMM • Unedic • Unicil • Union sociale pour l’Habitat • Urssaf de
Saint-Étienne • Ville de Nantes • Yoplait
Application des Gaz
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April Group

Adhérents au 30 novembre 2007
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