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Appel à communication 
 

 
Étant sensible aux nouveaux enjeux en matière de Ressources Humaines, LOGE, en partenariat avec NT2S et 
MVPCONSEIL (France) organise au mois le 23-24 Novembre 2009 à Alger, le premier colloque international :  
Solution et Management des ressources Humaines (SMRH Première Édition).  

Cette rencontre se focalisera essentiellement sur la :  
 

 

En effet, aujourd’hui la performance d’une entreprise n’est plus appréciée uniquement au travers de ratios 
économiques et financiers. Force est de constater que l’efficacité de la gestion des Ressources Humaines 
et la stratégie managériale qui l’initie sont également soulignées. Elles permettent à l’organisation de 
mobiliser ses compétences afin d’acquérir et maintenir une place concurrentielle au sein d’un secteur 
d’activité déterminé.  

 
Bien que la pérennité et l’efficience d’une entreprise se mesure par la dimension économique, il s’ajoute à 
celle-ci la dimension des Ressources Humaines qui s’évalue par des indicateurs de compétences détenues 
par le capital humain. L’absence de cette évaluation peut être considérée, à terme, comme un facteur de 
risque (Igalens et Peretti, 2008). 

Afin de pérenniser ce positionnement, un des axes principaux de cette stratégie s’oriente vers 
l’appropriation de la connaissance des risques (Menaces - Faiblesses et Opportunités - Forces) par 
l’ensemble des professionnels.  

La notion de risques en « Ressources Humaines » est vaste et polysémique. Elle peut être observée sous 
différents angles et englobe des aspects pluriels : cognitif, sociologique, humain, ergonomique.  

Par ailleurs, son champ d’investigation est non seulement nouveau mais il est également vaste, c’est ce qui 
explique la diversité des définitions qui rend compte d’une discipline en train de se construire.  

Sensibiliser les responsables des RH sur cette question et leur donner des éléments d’orientation 
managériale pour construire une démarche de gestion des risques RH, sont les deux buts de ce colloque.  

 

Ce Colloque propose plusieurs interrogations et séquences relatifs au pilotage social en entreprise :  

• Quelle est la spécificité de la méthode d'identification des risques en matière de RH ? Cet aspect 
s’intéresse à l’ensemble des sous fonctions telles que le recrutement, la formation, etc  

• Comment identifier  les risques susceptibles d’impacter sur les Ressources Humaines et de générer 
une stagnation ou une baisse des compétences.  

• Quelles   sont les mesures qui peuvent être prises dans le but de prévenir les risques ? Est-il possible 
de transposer les mêmes démarches utilisées pour les autres types de risques ou faudra t-il procéder 
à une adaptation propre au domaine des Ressources Humaines ? 

• Quelles sont les méthodes d’intervention pour gérer les risques? N’est-il pas indispensable que des 
responsables des entreprises introduisent de nouvelles dimensions dans leur style de management ? 
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Programme Sommaire :  

Quatre axes principaux ont été dégagés pour organiser la rencontre :  

Axe 1. Les nouvelles formes de management des RH en entreprise 

1.1  Le recrutement et les phases d’intégration 

1.2  La formation professionnelles et la transmission des savoirs 

1.3  L’évaluation interne des collaborateurs   

Axe 2. L’identification des risques 

2.1  Les risques internes liés à l’activité de l’entreprise 

2.2  Les risques relatifs à la gestion des Ressources Humaines 

2.3  Les indicateurs en matière de déficit de compétence  

2.4  Le diagnostic  

Axe 3. La prévention des risques en Ressources Humaines 

3.1  La prévention des risques sur une dimension individuelle 

3.2  La prévention des risques sur une dimension collective 

Axe 4. La gestion des risques en Ressources Humaines 

4.1  Les outils dédiés à la gestion des risques 

4.2  Les tableaux de bord sociaux 

4.3. Le rôle essentiel de la Direction générale 

Retour d’expériences 

Benchmarks des entreprises ayant traité des cas similaires et l’analyse des résultats 

Synthèse et présentation des rapports et recommandations des quatre sessions 
 

Le comité scientifique du Colloque SMRH-1 : 
 

- Dr. HAMIANIi Rédha Président - FCE (ALGERIE) 
- Dr. Sofiane SAADI  Managing Director NT2S Consulting Inc. ( CANADA); 
- Pr. Claude REVEL  CERAM Business School et IRIS ACTION (FRANCE; 
- Dr. Michèle VAN DE PORTAL - Paris XIII  (FRANCE); 
- Dr. H. Amina KADRI-MESSAID  - Université d'ALGER - CREAD (ALGERIE); 
- Pr. Rachid ZOUAMIA - Université Bejaia – (ALGERIE) 
- Pr. Faouzi BENSEBAA, Professeur des universités, (FRANCE) ; 
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- Dr.  Francis MOATY  - ESIEE (FRANCE); 
- Dr. Erick LEROUX  Paris XIII  (France); 
- Dr. Mounir ROCHDI  Veille.ma et CYBION (FRANCE); 
- Professeur  Farid BEN HASSEL  - UQAM (CANADA); 
- Dr. Mohamed OUMELLAL– TNSMedia (FRANCE); 
- Dr. Yassine FOUDED – Président de l’AASA (ALGERIE); 
- Mme Yasmina TAYA – Présidente SEVE – ALGERIE   

Le comité d’organisation du colloque SMRH-1 : 
 

- Mr. Zemirli Mohamed - LOGE ( ALGERIE ); 
- Dr. Sofiane SAADI  - NT2S Consulting Inc. (CANADA ); 
- Dr. Oumellal Mohamed - TNSMedia (FRANCE); 
- Mme. Amina DJAMAA – LOGE ( ALGERIE ); 
- Dr. H. Amina Kadri-Messaïd  - Université d'ALGER - CREAD (ALGERIE); 
- Dr. Michèle Van de Portal - Paris XIII  ( FRANCE) 

Rapporteur des sessions :     
 

DR. MENNA KHALED  - CREAD  ALGERIE. 
 

Objectifs :  
  
1. Réunir les scientifiques et les professionnels des Ressources Humaines, 
2. Actualiser les informations scientifiques, techniques et économiques sur le mangement par les risques 

dans la fonction des Ressources Humaines, 
3. Faciliter les échanges, les partages et l’appropriation  entre les scientifiques et les professionnels sur les 

nouvelles visions, façons et méthodes de management par les risques dans la fonction des Ressources 
Humaines. 

 

Langues officielles du congrès : Arabe, Français et  Anglais 
 

Les Conférences sont  Parrainées et Soutenues par  
 

- LOGE – ALGERIE, 

- FCE - Forum des Chefs d'Entreprises – ALGERIE, 
- AAAS -  ALGERIE, 

- CERAM  - FRANCE 
- CREAD – ALGERIE, 

- Université d'Alger  
- BitDefender – ALGERIE, 

- Apisoft Intenational - FRANCE, 
- Novaxel - FRANCE, 

- ICE - FRANCE, 
- Veille.ma -  Maroc, 

- NT2S Consulting Inc. - CANADA 
- MVPconseil - FRANCE, 

- SEVE -  ALGERIE, 



 

 

Cabinet Conseil LOGE -  Filiale de NT2S Consulting Inc. 
Siége Social : 06, rue Ali Seghir Bordj El Kiffan – Alger 

Tél/Fax : +213 (0) 21 21 34 44   +213 (0) 21 21 42 45   +213 (0) 21 20 57 78 
Mobile: +213 (7) 79 35 27 67    +213 (6) 68 11 67 17  Email: nt2s@nt2s.net 

 
 

 
 

 
 

 
 

Normes de Présentation des communications :  
 
La mise en page (format A4) devra prévoir des marges (supérieures, inférieures et latérales) de 2,5cm. 
Le texte de la communication ne doit pas excéder 25 pages (y compris bibliographie) 
Il sera écrit en caractères Times New Roman (12 points), avec un interligne de 1,5. 
Les pages numérotées seront sans en-tête ni pied de page  
La première page doit comporter les informations suivantes : 

- Le titre de l’article ( 18 points, en gras) 
- Le (s) nom(s) de(s) auteur(s) et de leur affiliation 
- L’adresse électronique. 

 
 
 

Calendrier : 
 

Intention de communication :           15 septembre 2009 
Transmettre le résumé n’excédant pas une demi-page avec au maximum 5  mots clés 
Communication finale :                      15 octobre  2009 
Notification d’acceptation :               30 octobre 2009 
 

Toute communication sera adressée à : 

nt2s@nt2s.net  

Contact : 

• 06, rue Ali Seghir Bordj El Kiffan Alger  
• Tél/Fax: 0 21 21 34 44 - 021 21 42 45 – 021 20 57 78  
• Mobile : O661 928034 – O779 352767 
• Site web LOGE : http://www.loge-dz.com   
• Partenaire : http://www.ie-veille.com 
• Partenaire : http://www.veille.ma  
• Partenaire : http://www.nt2s.net  
• Email : Nt2s@nt2s.net  

Pour plus d’informations 
Consultez nos sites 

 
www.loge-dz.com     www.nt2s.net      www.ie-veille.com  

  


