Yves BAROU : Discours d’introduction
Bienvenue à notre sixième forum annuel. Ce cercle tente de se concentrer sur le réseau, c’est
pourquoi il est important que chacun se connaisse et se rencontre de temps en temps. La
nouveauté cette année est le groupe ‘HR Next Generation’, qui a pour vocation d’apporter une
perspective nouvelle, et le sujet retenu cette année, la numérisation, ou digitalisation, est
certainement un très bon sujet pour avoir le point de vue de jeunes professionnels RH.
Lorsque nous avons choisi le sujet de la digitalisation l’année dernière, certains trouvaient que ce
sujet avait déjà été beaucoup abordé, que nous étions déjà conscients des conséquences.
Cependant, il devient de plus en plus clair que ce sujet n’appartient pas au passé et que de
nombreux bouleversements restent à venir, car nous sommes probablement au début d’un
processus de changement qui va aller loin et dont nous ne comprenons pas toutes les
conséquences. L’idée est de mesurer l’impact de cette révolution, en gardant à l’esprit que
personne n’est à l’abri. Jour après jour, année après année, des entreprises qui se sentaient en
sécurité subissent l’impact de la digitalisation, tandis que d’autres profitent d’occasions
merveilleuses.
Il y aura un conférencier pour chaque session. La première table ronde va principalement se
concentrer sur l’impact sur les entreprises, avec l’exemple du transport, même si le débat pourra
ouvrir et élargir cette perspective. La deuxième session traitera des emplois et de l’impact de la
digitalisation sur les modes de travail, c’est-à-dire des sujets plus RH. Enfin, la troisième table
ronde se concentrera sur ce que devrait être la révolution numérique dans les entreprises, et c’est
là que le point de vue des jeunes professionnels RH sera important.
Comme à l’accoutumée, le sujet sera présenté avec un point de vue mondial, afin de garantir que
nous en faisons bien le tour. Ainsi, professeur Pousttchi de l’Université de Potsdam en
Allemagne et Philippe Li, un professionnel franco-coréen, vont présenter le sujet de façon
ouverte, exigeante et provocatrice.
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