www.agoraressourceshumaines.com

UNE COMMUNAUTE

Le 1er réseau de managers métiers
constitué de 17 communautés dédiées aux fonctions des
entreprises publiques et privées de + 500 salariés

Friendly Partners :

Media Partner :

Retrouvez votre
club sur l’appli
Agora Fonctions :
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Le Comité de Pilotage

Président
Tous les membres du club s’engagent à mettre en place des
actions visant à créer des synergies entre tous. Défendre des
valeurs fortes en garantissant l’épanouissement et la
reconnaissance de notre métier et de ses valeurs est un
objectif que nous nous engageons à tenir.

Pascal PICAULT
Directeur de Formaposte Île de France –Sud-Ouest
FORMAPOSTE ILE-DE-FRANCE

Membres du Comité de Pilotage

Ndenga LUYINDULA

Laurent MATTAN

Responsable du Développement RH
GROUPE PASTEUR MUTUALITE

Directeur de Projet RH - Politiques et Affaires Sociales
BNP PARIBAS

Pourquoi être membre ?

01
Rencontrer, échanger,
mutualiser ses
expériences,
expérimenter et
s'inspirer.

02
Être réunis pour traiter
de sujets d’actualité
grâce au retour
d’expérience d’un
confrère ou l’expertise
d’un invité d’honneur.

05

06

Être prospectif,
suivre les
tendances et les
enjeux de votre
métier.

Avec d’autres métiers,
trouver les solutions à
une problématique
commune.

03

04

Être dans une
communauté
homogène dont les
membres sont issus des
grandes entreprises
publiques et privées.

Être performant au
quotidien en prenant
le temps d’avoir une
réflexion collective.

07
Au quotidien répondre
aux besoins de son
entreprise en contactant
ses pairs via l’application
mobile.

Apprendre aux autres &
apprendre des autres
pour être et rester
performant dans sa
fonction !

Fonctionnement

Un club Agora Managers est une communauté professionnelle offrant à ses membres un véritable espace où règnent le
partage d'expériences, la convivialité et la confiance.
Les membres se rencontrent 8 fois par an lors de conférences-débats pour échanger sur les meilleures pratiques, traiter
des sujets d'actualité ou avoir une approche prospective de leur métier grâce au retour d'expérience d'un confrère ou d'un
« Invité d'Honneur ».
Un site internet sur la vie du club : www.agoraressourceshumaines.com

DÉROULÉ D’UNE CONFÉRENCE-DÉBAT :

Quotidiennement, chaque membre peut faire appel à l'expertise d'un autre
membre sur une problématique grâce à :

•
•
•
•

L’application mobile Agora Fonctions, dédiée à la communauté.
La Question-flash : Les membres répondent à vos interrogations
professionnelles depuis le site ou l’application.
Le workshop : il est organisé par les membres ou partenaires pour une
visite de site ou partager des réflexions autour d’une thématique.
Le site internet du club et L'annuaire électronique sécurisé des membres.

19H00 : cocktail d’ouverture
20H15 : Introduction par le Président du club
20H30 : Intervention de l’Invité d’Honneur
21H00 : Dîner / Echanges avec ses pairs
22H30 : Fin de la soirée

Suivez-nous :

#AgoraDevRH

Exemples de thématiques

« Etat des lieux sur la formation : contraintes
et opportunités »
Valérie SORT, Directrice Générale - AKTO, et Hugues de
BALATHIER, Directeur Général adjoint - FRANCE COMPETENCES

« Pour ou contre le télétravail ? »
Clément ROUCHER, Directeur Associé GREENWORKING, et Olivier LAURENS, Directeur
des Relations Sociales - IBM FRANCE

« Les meilleurs joueurs font-ils
les meilleures équipes ? »
Bernard LAPORTE, Président - FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE RUGBY

« Voyage en absurdie : les grandes
entreprises font-elles fuir les meilleurs »
Julia de FUNES, Docteur en philosophie, conférencière

« Nouveaux modes d’apprentissage (chatbots,
réalité virtuelle,...) : où vous situez-vous en 2019 sur
le baromètre de l'innovation RH ? Quelle approche
psychologique pour un meilleur impact ? »
Fredérick BENICHOU, Co-founder - COORPACADEMY, et Christopher
MCCORMICK, Executive Vice President for Academic Affairs EDUCATION FIRST

Les membres au 1er janvier 2020
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Les partenaires
La recherche de solutions au profit d'une meilleure performance, s'accompagne de partenaires pour la réaliser, aussi sont-ils
directement impliqués dans la vie du Club. Leur rôle est de participer aux réflexions et de nous apporter une vision prospective.

Partenaire média

www.opcalia.com

www.touch-sell.com

www.ef.fr/corporate

www.ifcv.fr

www.textkernel.com/fr/

Les tarifs d’adhésion

Montant HT

Application Agora Fonctions :

290,00 euros

#AgoraDevRH

Montant TTC

www.agoraressourceshumaines.com

348,00 euros
L’adhésion est
annuelle, se fait à titre
individuel et n’offre
pas la possibilité d’être
remplacé.

Pour tout complément d’information :
Contactez François MONMARCHÉ, Responsable relation membres
au 01 73 73 93 59 ou par mail fmonmarche@agoraclubs.fr
Les demandes d’adhésion sont validées par le Comité de Pilotage du club.

Présentation d’Agora Managers Clubs
Les 17 communautés et 28 clubs Agora Managers Clubs

Paris – Lyon – Lille – Bordeaux
– Toulouse – Marseille –
Strasbourg – Nantes – Nice
Monaco Cannes

Pour plus d’informations :

www.agoramanagers.com

Le concept d’Agora Managers Clubs est : « Plus jamais seul dans sa fonction ! »
Ne plus être seul dans l’exercice de sa fonction et privilégier un mode collectif pour s’assurer de prendre les meilleures
décisions pour son entreprise, c’est la solution que propose le réseau Agora Managers Clubs. Forte de ses 15 années
d’expérience et de ses 17 communautés, Agora Managers clubs est le premier réseau de managers métiers, exerçant la
même fonction au sein d’une grande entreprise publique ou privée.

#AgoraManagers

Agora Managers Clubs est un véritable outil professionnel.

Nos solutions managers

www.agoramanagers-events.com

Depuis 15 ans, le groupe accompagne les
managers de grandes entreprises en apportant
des solutions et des outils pour que chacun
reste performant dans l’exercice de son métier.

8 Galas professionnels
3 000 décideurs
Audience digitale de 465 000 personnes

www.agoramedias.com

Une nouvelle génération de média
17 communautés
28 Clubs
2 000 membres permanents
4 Web TV professionnelles

www.agoramanagers.com

