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CONTEXTE
L’European American Chamber of Commerce (EACC) fédère des talents et
des savoirs pour répondre aux défis auxquels sont confrontés les acteurs de
l’économie opérant dans un contexte international.
HR TALKS est un groupe de discussion dédié à la communauté RH pour faire
émerger des idées et solutions pratiques en réponse à la révolution du monde du
travail.
Son format digital permet de dépasser les frontières et de faciliter le dialogue
entre des structures de tailles différentes, tous secteurs confondus dans un
cadre convivial, autour de problématiques communes.
L’échange est enrichi par une mise en perspective internationale. L’EACC
s’inspire ainsi des meilleures pratiques à l’étranger et des compétences
transversales se son réseau, pour permettre à chacun de sortir de son silo.

OBJECTIFS

●
●
●
●
●

S’informer des tendances en France et à l’international et dernières
recommandations des experts/autorités compétentes ;
Approfondir ses connaissances sur des sujets d’intérêts communs ;
Échanger des bonnes pratiques et retours d’expérience en toute
confidentialité ;
Apprendre ensemble et cultiver l’intelligence collective ;
Faire émerger des solutions innovantes et pratiques applicables par
chacun dans le cadre de ses fonctions

FORMAT

●
●
●
●
●

Groupe de 10 de DRH par session par visio-conférence, sur la base d'une
participation récurrente afin de créer une dynamique d’échanges
Apport théorique / méthodologique / juridique des experts membres de l’EACC
Échange de bonnes pratiques et retours d’expérience avec l’ensemble des
participants, enrichi par une mise en perspective internationale
Fréquence: tous les 6 à 8 semaines
Les thèmatiques sont définies d’une session à l’autre par les participants ou être
proposés par l’EACC et ses experts

SESSIONS RECENTES

12/10/2021

« La médiation à l’heure du Covid-19 : un outil de pilotage RH efficace pour
préserver le dialogue social »

01/07/2021

« En tant que DRH, comment accompagner les managers dans la mise en place du
travail hybride ? »

11/03 et
06/04 2021

« Comment anticiper et gérer les risques psychosociaux liés au télétravail ? »

18/12/2020

« Covid-19 & ETIs internationales : impacts et options de droit du travail pour
préparer la sortie de crise. »

POURQUOI REJOINDRE HR TALKS?

L’interaction entre
pairs, en toute
confidentialité, pour
apprendre les uns des
autres et cultiver
l’intelligence
collective

Des cas concrets pour
faire émerger des
solutions innovantes
applicables par
chacun dans le cadre
de ses fonctions

Des experts pointus qui
apportent une
perspective
internationale et leurs
regards croisés sur les
sujets abordés

L’engagement de
l’EACC, garant de la
qualité des sessions,
de la cohésion du
groupe et de la
pertinence des
interventions

‘’Ce groupe me permet d’échanger avec mes pairs sur différentes
problématiques RH auxquelles je suis confrontée au quotidien. Chacun
peut ainsi bénéficier de l’expérience des autres et s’en inspirer.
L’éclairage d’un expert lors des discussions enrichit également le
débat.’’
Nathalie SERMET, HRBP France & Belgium, COESIA

EACC at a glance
• Our mission

Educate

Accelerate

Convene

Connect

Insights to keep in step
with a changing
business landscape

Best practice for
functional excellence and
organizational agility

A seat at the table of
transatlantic business
dialogue

Connections to achieve
company growth
objectives

• Our community
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Over 750 member
companies

10,000 executives in the
US and across Europe

A not-for-profit, nongovernmental, nonpolitical memberfunded association

A growing network of
chapters in the US and
Europe: Cincinnati,
Texas, Florida, New
York, the Carolinas,
Lyon, Amsterdam

• Our ecosystem

Excellent relationships globally
EU Commission, ECB,
IMF, World Bank,
OECD, EU Delegations
and various European
capitals

High-ranking
diplomats, government
officials and economic
stakeholders

And locally
State and local governments,
economic development
organizations, educational
institutions ...

Merci

Contact : prewitt@eaccfrance.eu

