6 édition des « Jeudis IGS-RH »
ème

Cycle de conférences sur des problématiques RH

120 minutes pour rencontrer un DRH impliqué dans
l’évolution des organisations des entreprises
12/10/20. Chaque année, l’école IGS-RH organise un cycle de conférences pour confronter ses
étudiants à des problématiques RH. Nadine Brousse, DRH - Conseil en stratégie RH - Mentoring de
DRH - Accompagnement Transformation - Développement des Talents -, sera la prochaine invitée
des Jeudis de l’IGS-RH, le 15 octobre prochain de 9h30 à 10h30 sur le campus du Groupe IGS (amphi
012). Elle interviendra sur la thématique « les Ressources Humaines au cœur des métiers de
l’hospitalité ».
Nadine Brousse devient DRH à 29 ans. Passionnée par l'Humain, elle exerce différentes fonctions RH
opérationnelles puis stratégiques dans le secteur des services dans des entreprises telles que Générale de
Restauration (Avenance), Accor et en tant que DRH Groupe pour AccorInvest. A sept reprises, Nadine
Brousse a eu l’occasion de créer, manager, développer la fonction RH, définir des stratégies et politiques RH,
accompagner des transformations culturelles, de métiers ou encore de style de leadership et de mener des
projets RH internationaux.
« La transmission dans l’univers de l’hospitalité est une clé de voûte car chacun de nous peut jouer un rôle
pour préparer les générations futures avec un angle plus opérationnel, plus concret. Je souhaite partager les
enjeux ressources humaines de ce métier et les illustrer par les transformations qui, progressivement, ont fait
évoluer l’entreprise. Dans un métier de service, la qualité de la relation entre les clients et les collaborateurs
est le gage de la satisfaction client » explique Nadine Brousse.
Tous les quinze jours, les étudiants de l’IGS-RH accueillent des professionnels des Ressources Humaines pour
qu’ils partagent leur expérience professionnelle, leurs sujets d’actualité RH, les innovations de leur activité ou
encore une analyse des problématiques, une discussion autour d’un process RH, d’une culture d’entreprise...
Les intervenants contribuent à sensibiliser, par leurs pratiques et leurs connaissances, les futurs
professionnels de l’IGS- RH. La conférence est suivie d’un temps d’échange avec les étudiants.
Lieu : Campus du Groupe IGS, amphithéâtre 012,
12, rue Alexandre Parodi, 75010 Paris. (M° Louis Blanc ou Gare de l’Est).
Prochaine conférence, le 29 octobre de 9h à 10h30 avec Jérémy Mailly HR, CSR, Communications & Digital
Transformation VP / Head of UK Business chez MOM Group Materne Mont-Blanc GoGo squeeZ.
Conférence webinar « La fonction RH et la transformation digitale, retour d’expérience. »
Contact presse Groupe IGS : Axelle Guilmault, tél. : +33 (0)6 86 90 84 12 aguilmault@groupe-igs.fr

A propos de l'IGS-RH : A propos de l'IGS-RH : L’IGS-RH est un acteur majeur de la formation au management des Ressources Humaines. Ouverte aux étudiants de
Bac à Bac +5, l’école a diplômé depuis sa création plus de 19 000 cadres de la fonction RH. Elle développe, en étroite relation avec les entreprises, une pédagogie
équilibrée entre formation académique et expérience opérationnelle. Des partenariats avec des Universités à Londres et à Madrid permettent aux étudiants
d'obtenir un double diplôme et d'élargir leur champ de compétences à l'international. www.igs-ecoles.com
À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la
formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de
la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et
en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque
jour 15 000 personnes dont 8 100 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la
fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Depuis 45 ans, le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels
grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4
laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr

