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RESSOURCES HUMAINES

Un « Club RH 10 » pour échanger entre pairs
À la demande des professionnels des ressources humaines, de tout niveau et de toute taille d'entreprise, la CCI a lancé un « Club RH 10»
qui permettra aux professionnels d'échanger entre eux, de partager les bonnes pratiques et de rencontrer des experts.
BRUNO OUMORTIER

'

peine lancé, le « Club RH 10
compte déjà 35 entreprises
adhérentes,
représentant
42 personnes. « C'est un chub qui a
été créé à la demande des professionnels », souligne Sylvain Convers,
président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube.
« L'idée, ce n'est pas de rassembler
des entreprises, mais des gens d'un
m@me métier pour qu'ils échangent
entre eux et qu'ils partagent leurs
bonnes pratiques. »

A

c'est de rassembler les gens d'un même
métier pour qu'ils
échangent et partagent
de bonnes pratiques »

t

« L'idée.

Les membres fondateurs du « Club RH I » ors de leur première demi-journée d'intégration et de découverte.

Sylvain Convers, président de la CCI

colas Amblard, responsable des ressources humaines chez Festilight.

« Dans ce club, ce que je recherche,
c'est le partage d'expérience. On a
tous les mêmes problèmes à gérer. On
peut échanger autour de ce qui a
fonctionné ou pas. On peut réfléchir à
l'adapter chez nous. En se voyant
entre nous, cela permet aussi de
prendre de la hauteur», explique Ni-

WISTE B'ENTREPRISES ET EXPERTS
Le club se veut ouvert à tous les
métiers de Ia RH. II devrait se réunir
tous les deux mois en alternant des
réunions thématiques sur deux
heures et des visites d'entreprises.
Pour juin, une visite de la Sedis, la
fabrique de chaînes industrielles,

est programmée. Pour juillet, ce sera la découverte des Compagnons
du devoir.
Une plateforme numérique dédiée
aux membres leur permettra par
ailleurs d'échanger à tout moment.
Des commissions thématiques se
réuniront autour de l'animatrice,
Caroline Légère, pour choisir les actions à mener ou les thèmes à travailler.

Et ils ne manquent pas. Entre les
difficultés de recrutement, la gestion du télétravail et l'adaptation
aux nouvelles aspirations des salariés, les sujets sont loin d'être épuisés.
Pour la CCI, la naissance de ce club
s'inscrit dans le déploiement de son
offre de services aux entreprises.
D'autres clubs existent déjà (logistique, entreprises inclusives, etc.),

de nouveaux pourraient voir le
jour. «Si on sent une volonté des acteurs, pourquoi pas», assure Sylvain
Convers, qui rappelle la réussite du
Club numérique, devenu une association à part entière : Perspectives
numériques. a
l'adhésion au « Club RH 10» est fixée à 150€
TTC. Renseignements et inscriptions auprès
de Caroline Légère de la CCI :
c.legere@troyes.cci.fr

ÉLECTRICITÉ

Des professionnels formés aux risques électriques par Enedis
Dans le cadre de sa Semaine de
la sécurité, Enedis organisait début juin, sur le site de Sainte-Savine, une formation de sensibilisation aux risques électriques et
au renforcement de la vigilance.
Près de 300 agents, prestataires
et intervenants extérieurs, ont
suivi cette formation avec,
comme temps fort, une démonstration grandeur nature avec le
camion simulateur de courts-circuits. « L'objectif pour nous est de
débanaliseret de renforcer la vigilance de tous», insiste là direction territoriale Enedis Aube.
« Nous menons au quotidien des
actions pour protéger les personnes, avec comme ambition, zéro accident grave ou mortel pour
les salariés et prestataires. »

UN ARC ÉLECTRIOUE EXP?LOSE
AU VISAGE DU MANNEQUIN
À la manœuvre du «camion
court-circuit », Julien et Philippe,

zone. Une scène « impressionnante » et une puissance électrique qui surprend les stagiaires.
« En plus des flammes, la lumière
et le rayonnement ultraviolet
peuvent brûler la peau et la rétine,
l'explosion causer des dommages
à l'oreille interne et les fumées
sont toxiques», observent les formateurs. Problème pour Gaston,
« il n'avait pas abaissé le masque
facial de protection intégré à son
casque. Il suffit pourtant d'appuyer sur ce petit bouton rouge»,
insiste le formateur en faisant la
démonstration. « Gaston est très
gravement brûlé au visage. »

sial

est carbonisé, pas de traces de
brûlure sur le visage de Gaston.
« En revanche, le bruit de l'explosion, la lumière intense et les fumées inhalées auraient tout de
même eu des conséquences sur sa
santé», souligne le formateur.
Pour Julien et Philippe, la
meilleure des protections, c'est
d'éviter l'accident en respectant
les procédures et Ia réglementation, et de porter des protections
individuelles : «la panoplie du
parfait électricien ». « Vous faites
un métier potentiellement dangereux. Ces protections sont pour
vous mais aussi pour vos
proches », insistent-ils.a
VINCENT GORI

ti.

nedis a organisé une formation aux risques électriques avec un camion simulateur de courts-circuits.

RESPECTER LES PROCEDURES ET
PORTER LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES

deux formateurs aguerris, et
Gaston, le manneqúin en tenue
d'électricien. À peine l'explication de l'exercice terminée, un
arc électrique explose au visage

Seconde simulation de court-circuit, avec, cette fois-ci, le
masque facial de sécurité en position. Là encore, une explosion
retentit. Mais si le masque facial

du mannequin. Une lumière
éblouissante, suivie de projections diverses, puis des flammes
sortent du poste électrique. Et
une fumée épaisse obscurcit la

WWW/IEST-IIRER
Retrouvez notre vidéo
sur notre site

