Un club actif
à l’écoute des DRH

Un réseau dédié
à l’actualité RH

Depuis 2010, le club RH Pôle emploi réunit
des dirigeants RH issus d’entreprises et de grands
groupes nationaux de tous les secteurs
économiques. Il favorise les échanges entre
membres, experts et personnalités du monde
économique, autour des problématiques de
l’emploi.

Ateliers et conférences
Les ateliers du Club RH offrent l’opportunité d’échanger
sur les problématiques qui préoccupent les DRH.
Une fois par an, le club organise une grande conférence
plénière et des conférences sont organisées en région.

Les objectifs du club RH
Partager : les pratiques RH, la connaissance
de votre entreprise ou de votre secteur,
vos idées, vos attentes… ;
Agir : pour l’emploi, faire avancer la réflexion
autour des ressources humaines ;
Rencontrer : d’autres DRH, des experts,
Pôle emploi… ;
S’informer : sur ce qui se fait ailleurs,
les innovations RH, les perspectives du marché
du travail.
Pour Pôle emploi, le club RH permet de mieux
connaître les stratégies et pratiques RH des
entreprises et d’identifier les impacts et opportunités des dispositifs d’emploi qui leur sont destinés.
A l’écoute des entreprises, Pôle emploi peut ainsi
mieux adapter ses services à leurs besoins.

Le club RH en région
Le club RH Pôle emploi se développe dans toute la
France, animé sous forme d’ateliers, de conférences,
de soirées privées ou d’événements culturels…

Rencontres, visites, bilans
Le club RH propose également :
-	des rencontres « focus » en petits groupes afin de
poursuivre avec Pôle emploi une réflexion sur un thème
en particulier.
-	des « visites d’expériences », pour voir in situ comment
fonctionne une innovation RH dans une entreprise.
La Lettre du club RH
Envoyée à ses 1 000 membres, la Lettre du club RH
revient régulièrement sur les échanges entre les DRH
et leurs enseignements. Elle présente l’actualité du club
et les réflexions qu’il mène.
Le club RH sur Internet
Accessible depuis le site www.pole-emploi.org
l’espace internet du club RH dispose d’un accès réservé
aux membres du club pour consulter les synthèses
des ateliers, les rendez-vous du club, la médiathèque
ainsi que les profils des membres.

Pour en savoir plus :
Contactez le club RH pôle emploi :

Rejoignez le club RH

club.rh@pole-emploi.fr
ou au 01 40 30 60 07/01 40 30 67 72
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