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N° 26 – Janvier 2013 
 

Edito 
 
Nous dédions cette nouvelle année 2013 aux bénévoles de RH, sans qui rien ne serait 
possible. 
 

Au cœur de notre action de réseau et d’entraide, l’accueil, le conseil, l’assistance et le 
soutien aux adhérents sont les piliers de toutes nos activités. 
 

C’est la qualité, la diversité et la vivacité de notre vivier de bénévoles qui permettent à 
RH, depuis sa création, d’offrir à ses adhérents une telle variété de services.  
C’est aussi grâce à eux que nous contribuons (interventions média, lobbying, réseau …) à 
la valorisation des parcours professionnels des humanitaires. Le soutien des bénévoles 
nous permet de créer des passerelles entre les secteurs public, semi-public et privé pour 
permettre à nos adhérents de passer des uns aux autres, sans rupture de crédibilité 
professionnelle ou personnelle. 
 

Le bénévolat à RH, c’est une histoire d’engagement. Sachez que parmi la centaine de 
bénévoles actifs à RH à ce jour, plus de la moitié sont bénévoles depuis plus de 3 ans. 
 

Cependant, même si nous avons un bon taux de fidélisation, les besoins en bénévolat pour 
l'accueil, l'accompagnement et le suivi de nos adhérents augmentent régulièrement. 
Et, oui, il faut bien accompagner la croissance de nos activités tant à Paris qu'à Lyon. 
 

Vous découvrirez en pages 8, 9 et 10 de ce numéro et, encore et toujours, sur le site web 
de l’association, que les missions de bénévolat se diversifient à RH...  
 
Contactez-nous pour participer à ces nouvelles missions et n'hésitez pas à coopter de 
nouveaux bénévoles, la coordination de RH sera heureuse de vous accueillir. 
 

"YES WE CAN"
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 COTE EMPLOI 
 

RETOUR A L’EMPLOI DES ADHERENTS 

 
L’ Espace "adhérents" du site web www.resonanceshumanitaires.org propose de plus en 
plus d’annonces pour des postes à responsabilités. Ces offres correspondent 
essentiellement à des postes en siège d’ONG, dans des dispositifs d’action sociale ou liés à 
l’économie sociale et solidaire. Environ 50 nouvelles offres d’emploi sont disponibles tous 
les 2 mois sur le site (une grande majorité des offres concernent l’Île de France n’hésitez 
pas à  transmettre les  offres d’emploi de  vos employeurs  à Résonances Humanitaires).    
 
Depuis l’été dernier, près de 90 personnes ont été accueillies par RH. Le rythme ne fléchit 
pas ! En moyenne, 75% des personnes passant par RH retrouvent un travail qui les 
satisfait en moins de 10 mois.  
 
Si de nombreux adhérents de RH trouvent un emploi en siège d’ONG ,d’autres se 
reconvertissent dans des domaines d’activités très différents mais cohérents par rapport 
à l’engagement humanitaire précédent. Le secteur social, et de manière plus large 
l’économie sociale et solidaire, reste l’un des débouchés les plus porteurs en France 
pour celles et ceux qui décident de quitter le monde des organisations de solidarité 
internationale, 51% ont décidé de s’y reclasser en 2012. Il est à noter que RH joue 
toujours son rôle pour  faciliter la tâche de ceux qui souhaiteraient  passer du monde 
associatif  à  celui de l’entreprise privée qui reste tout de même le plus gros employeur 
en France. 
Voici quelques exemples et témoignages d’adhérents RH ayant retrouvé une 
visibilité professionnelle à plus long terme suite à leur passage à RH: 
 
 Julie Brusley, anciennement Chargée de ressources humaines pour MSF, a 

participé à un groupe de chercheurs d’emploi et vient d’être engagée comme 
Responsable des Ressources Humaines par le groupe ARES (Association pour la 
Réinsertion Economique et Sociale).  
Elle témoigne : " RH m'a aidée très concrètement dans ma recherche d'emploi. 
D'abord, j'ai été accueillie et écoutée pour cerner mes besoins, et nous avons défini 
ensemble les actions à mener. J'ai pu avoir l'appui d'une coach, intégrer un groupe de 
chercheurs d'emploi, et avoir accès à d'autres adhérents travaillant dans des 
structures qui m'intéressaient. Ça m'a aussi permis d'échanger en permanence, d'être 
dans une bonne dynamique, et de me sentir soutenue, ce qui était également très 
important. Bref, je pense que ça a été déterminant pour moi! Un grand merci! " 

 Jean Guittet, expert watsan/environnement pour le CICR en Afrique et en Asie 
pendant plusieurs années, a effectué un bilan de compétences avec  une 
consultante de RH, en rentrant en France. Depuis novembre 2012 il est devenu 
Chargé de mission environnement à la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Rhône-Alpes.   
Il témoigne : " Après une dizaine d'années en expatriation sur des projets 
d'installation de pompes à mains et de construction de latrines, je suis revenu en 
France fin 2009, certain que cette riche expérience me permettrait de trouver 
rapidement du travail ! 

 RH m'a été d'une grande aide pour définir et structurer mon projet professionnel 
lors de ma réinstallation en France.. Un bilan de compétences avec une consultante, 
des  entretiens métiers avec des personnes issus de la base de données de RH, 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
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l'accompagnement et  la stimulation des membres de mon groupe de chercheurs 
d'emploi sont autant de services qui ont facilité ma réorientation professionnelle à 
mon retour en France.  

Enfin et peut être surtout, RH et ses membres m'ont permis, dans des périodes de 
questionnements et de doutes, de tisser des liens et des amitiés qui m'ont apporté 
écoute et encouragements. " 

 Florent Brun, après plusieurs années sur le terrain, dont la dernière en tant que 
Coordinateur de projets (EHA / SA / Environnement) chez Solidarités 
International en Thaïlande, il a retrouvé un travail comme Chargé d'Etudes 
Assainissement au siège de   l’ONG TDM (Toilettes du Monde) à Nyons, dans la 
Drôme, en CDI depuis novembre 2012. 

Il témoigne : " A mon retour de mission de Thaïlande, je me suis installé à Lyon où 
j'ai fait connaissance de l'équipe RH. J'étais décidé à retrouver un emploi stable en 
France dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. J'ai ainsi intégré le groupe de 
chercheurs d'emploi de RH Lyon où nous étions 5 personnes motivées et assidues à 
s'entraider. Ce groupe de travail m'a permis de travailler mes dossiers de 
candidatures et ma présentation en entretien d'embauches en lien avec le marché de 
l'emploi en France. En 8 mois, j'ai retrouvé un court CDD en collectivité puis ce CDI à  
TDM qui combine actions d'assainissement écologique (études et formations) en 
France et à l'étranger. " 

 Erwan Conan,  a rejoint Résonances Humanitaires à son retour d’Espagne. Il a 
participé lui aussi à un Groupe de Chercheurs d’Emploi et a décroché un poste au 
Desk Urgence au siège de Médecins du Monde à Paris, en CDI.   
Il témoigne: " Venant d'une expatriation de six ans en Espagne dont cinq  dans le  
secteur de l’aide sociale, , je savais que je voulais continuer à travailler dans ce 
secteur ou dans la solidarité internationale où j'avais été volontaire dans le passé, au 
Mexique, bien que pas spécialement dans l'humanitaire.  

RH m'a d'abord aidé en m'accueillant chaleureusement. Ma participation à un 
Groupe de Chercheurs d'Emploi a été  déterminante dans la mesure où cela m'a 
permis d'échanger avec des personnes étant dans la même situation que moi, de 
maintenir mon  moral au beau fixe  et d’affiner  ma stratégie de recherche d'emploi. 
Enfin, l'atelier "Comment surfer sur la vague du bon stress" a fait partie de ces 
"bains" d'optimisme, essentiels quand on est à la recherche d'un emploi. " 

 Arthur Segard, ancien Chef de Mission Solidarités International au Nord Kivu 
(RDC), est désormais Consultant chez McKinsey & Company à Casablanca, au 
Maroc.   
Il témoigne : " De retour de 3 ans au Congo, je n'avais pas de projet clair pour la 
poursuite de ma vie professionnelle, et m'inquiétais de la faisabilité de ma 
reconversion dans un autre secteur. Résonances Humanitaires m'a accueilli et 
orienté vers un de ses membres qui m'a coaché pendant 1 mois, m'aidant à dégager 
mes souhaits professionnels et à les reformuler en un projet concret. Parallèlement, 
de multiples rencontres avec d'anciens humanitaires membres du réseau de 
Résonances m'ont permis de mieux appréhender les possibilités et les difficultés d'une 
reconversion. Fort de ces appuis, j'ai pu ensuite mener ma recherche d'emploi avec 
succès. " 
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 COTE STATISTIQUES 
 
Au passage de chaque humanitaire à RH, deux grandes questions récurrentes se posent : 
Quelle sont les ONG d’où proviennent nos adhérents ? Dans quels secteurs cherchent-ils à 
se réinsérer ? 
Un éclairage à ce sujet pour l’année 2012, sur environ 200 personnes accueillies et 
suivies : 

 

 
 
 

Secteurs d’activité choisis par les adhérents après leur passage à RH : 
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 COTE COACHING 
 
LES ATELIERS THEMATIQUES – DATES A RETENIR 
 
Que vous ayez besoin de retrouver un nouvel élan dans votre recherche d’emploi, que 
vous vous interrogiez sur la cohérence de votre projet professionnel ou encore que 
vous ayez besoin de savoir comment mettre en avant vos qualités personnelles, vous 
avez été nombreux ces derniers mois à assister aux ateliers de coaching de Maguelone 
Chebassier (1 journée) à Paris et à en sortir « reboostés ».  
Les ateliers de ces derniers mois animés par Maguelone :   
 
 Bien évaluer la cohérence de son projet professionnel (25/09/2012) ; 
 Trouver un second souffle (16/10/2012) ; 
 Comment surfer sur la vague du bon stress ? (12/11/2012) co-animé par 

Maguelone et Flaminia Lepri, consultante et coach en conduite du changement ; 
 Trouver un second souffle - suite : à la demande des participants du premier 

atelier, Maguelone a développé un atelier visant à approfondir le sujet 
(10/12/2012) ; 

 Pouvoir compter sur soi (17/01/2013). 
 
Le prochain atelier de coaching animé par Maguelone aura lieu le mardi 26 février 
2013 sur le thème : « Bien évaluer la cohérence de son projet professionnel ». Pour plus 
d’informations sur ces ateliers, cliquer ici et consulter la rubrique « Evénements RH » de 
votre espace adhérents. 
Outre ces ateliers d’une journée, les adhérents de Résonances Humanitaires ont 
également pu bénéficier de 3 ateliers techniques (2h) sur la réalisation d’un CV, la 
rédaction d’une lettre de motivation et la présentation en entretien avec Farida 
Berrabah en décembre dernier.  
 

LES GROUPES DE CHERCHEURS D’EMPLOI :  
 
De septembre à décembre 2012, 3 groupes de chercheurs d’emploi se sont réunis chaque 
semaine pour dynamiser leurs recherches, échanger leurs idées, débattre de nouvelles 
stratégies. Nombreux sont ceux qui ont retrouvé un travail depuis le début de ces groupes 
et c’est pourquoi nous les relançons avec de nouveaux arrivants à partir de la semaine 
du 28 janvier à Paris. Un nouveau groupe a été lancé début janvier à Lyon. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur les groupes de chercheurs d’emploi à Paris ou à Lyon, 
n’hésitez pas à nous contacter au 01 46 36 10 36. 
 

 COTE COM’ 
 
Résonances Humanitaires a mis en place de nouveaux outils de communication et de 
visibilité : 

 Une nouvelle plaquette adhérent (pour la consulter en pdf cliquer ici ) ; 
 Une nouvelle plaquette institutionnelle (pour la consulter en pdf cliquer ici ) ; 
 Un clip vidéo (8 min) pour commémorer les 10 ans de Résonances humanitaires 

(pour le visualiser cliquer ici) déjà visionné par plus de 300 personnes ; 
 Un clip vidéo promotionnel court (3 min) destiné à nos partenaires afin de 

promouvoir leur soutien (pour le visualiser cliquer ici) ; 

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adherents/evenements-rh/
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/07/PLAQUETTE_RH_2012.pdf
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2011/04/Plaquette-institutionnelle-avril-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=acV0fYfV6eU&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=yWGf4jZXz90&feature=g-hist
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 Une page Facebook (FB) institutionnelle accessible à tous depuis octobre 2012 : 
194 mentions « j’aime » ; 38 539 "personnes uniques" qui étaient amies avec des 
personnes ont indiqué "aimer" notre Page : (vous pouvez la consulter en cliquant 
ici) ; 

 Un groupe FB comptant 194 membres d’abord nommé « les Apéros de RH » puis 
devenu « les Amis de RH » qui vise à faciliter les échanges informels, partages 
d’informations, offres d’emploi entre les adhérents (anciens et nouveaux) et 
continuer à faire croître le réseau ; 

 Un site Internet de plus en plus visité (www.resonanceshumanitaires.org/) : 
d’après les statistiques de Google Analytics, depuis le 1er janvier 2012, le site de 
RH a eu :  

o Visites: 18 094 
o Pages vues: 52 471 
o Nouvelles visites : 54,73 % 
o Visiteurs qui reviennent : 45,20 % 

 Une régionalisation accrue avec un pôle lyonnais de plus en plus dynamique qui 
assure une permanence une fois par semaine et se réunit une fois par mois à 
l’antenne locale de MSF : déjà 120 personnes ont été accueillies à Lyon depuis 
2010. Nous tenons à  remercier tous  les  adhérents et bénévoles  lyonnais  pour 
leur implication et  leur dynamisme.  

Grâce à ces nouveaux outils, à la régionalisation et aux relais médiatiques (consulter la 
rubrique « On parle de Nous » de notre site Internet en cliquant ici), et grâce également à 
nos partenaires, notre action est de plus en plus connue et reconnue. 

 
 

 COTE MEDIAS 
 
ONISEP 

L’ONISEP vient de publier un livret sur Les métiers de l’Humanitaire. Résonances 
Humanitaires a collaboré à la publication de ce livret avec son article sur la gestion du 
retour. Pour plus d’infos sur cette publication, cliquer ici.  
Pour voir l’article sur Résonances Humanitaires, cliquer ici.  

 
Revue Humanitaire – n°32 – La reconversion des humanitaires 
Article publié dans le n°32 de la revue Humanitaire Juillet 2012. Lire l’article 

 
Passions – Magazine de Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
Article publié dans Passions Juin 2012 
Article de 4 pages illustrant à travers des témoignages la teneur de notre partenariat avec 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France. Lire l’article 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9sonances-Humanitaires/112259198926770?fref=ts
http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/on-parle-de-nous/
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Actus-2012/Novembre-2012/Les-metiers-de-l-humanitaire
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/11/ONISEP-M%C3%A9tiers-de-lHumanitaire.pdf
http://humanitaire.revues.org/index1294.html
http://www.resonanceshumanitaires.org/wp-content/uploads/2012/07/Passions_104-107.pdf
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 COTE CONFERENCES 
 

Voici quelques exemples d’échanges que RH a pu avoir avec différents publics: 

 Convergences 2015, les 17-18-19 novembre 2012 : RH a participé à ce 
rendez-vous important de l’économie sociale et solidaire, organisé par ACTED 
à l’hôtel de la Bourse. Une dizaine d’adhérents de RH s’y sont relayés pour 
tenir un stand qui présentait les activités de l’association à un large public et se 
sont rendus aux conférences qui y étaient organisées. 

 Colloque International : Action humanitaire, coopérations non 
marchandes et solidarités internationales : quelles formations pour quels 
métiers ?  les 23 et 24 novembre, Université d'Evry. Eric Gazeau, Directeur 
de Résonances Humanitaires, participa au nom de RH  à cette conférence.  

 
LES CONFERENCES METIER A L’ESPACE CERISE :   
 
 

Conformément au projet de Résonances Humanitaires, 
ces conférences visent à valoriser les talents et 
compétences des adhérents de RH en les décloisonnant et 
en créant des passerelles de transfert de compétences 
entre différents secteurs d’activité. L’objectif de ces 
conférences-débats, organisées régulièrement par 
Résonances Humanitaires, s’inscrit dans la volonté 
constante de l’association d’éclairer ses adhérents sur des 
opportunités de reconversion professionnelle qui 

pourraient les intéresser à leur retour de mission.  
 

« La politique de Ressources Humaines de la SNCF, partenaire de RH » de novembre 
et « Les besoins en recrutement de cadres dans le secteur de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE) » de décembre, ont 
permis l’accès des adhérents à des personnes-clefs de 
ces entreprises ou secteurs, telles que Serena 
Krakovitch, Responsable du Recrutement et de 
l’Evaluation des Cadres à la SNCF ou encore 
François Soulage, Président du Secours 
Catholique, ainsi que des anciens humanitaires qui se 
sont orientés vers ces entreprises ou secteurs après 
leur passage chez Résonances Humanitaires.  
 
 

Pour plus d’informations sur ces conférences, n’hésitez pas à consulter leurs comptes-
rendus en cliquant ici.  
Et, encore et toujours… Consultez régulièrement le site, où toutes les activités de RH, 
passées et à venir sont postées. 
 
 
 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/actualite/message-a-lattention-des-adherents-a-loccasion-de-la-prochaine-ag-les-candidatures-aux-postes-dadministrateurs-seront-consultables-a-partir-du-5-octobre/
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 COTE BENEVOLES 
 
A PARIS… 
 

Merci à Stéphanie Durand qui a rejoint l’équipe d’accueil rue Orfila. Nous remercions 
également Avelina Martin-Calvo et Emma Ould Aoudia qui sont venues apporter aux 
adhérents de RH leurs talents en coaching individuel et à Arnaud Piketty, consultant 
nouvellement arrivé chez RH, pour ses précieux conseils en CV et préparation 
d’entretiens. 

Un grand merci également à Anne-Lise Sirvain, Pierre Tripon et Alain Grall, nouveaux 
membres du Conseil d’Administration de RH, pour leur engagement envers l’association, 
sa recherche de financement et sa régionalisation. Pour plus d’infos sur la constitution du 
CA élu à la dernière AG, n’hésitez pas à consulter leur profil en cliquant ici. Vous trouverez 
le compte-rendu de la dernière AG, les objectifs pour 2013 et notre volonté de développer 
et diversifier nos partenariats tant avec les ONG qu’avec les entreprises en cliquant ici. 

La dernière réunion de bénévoles du 15 janvier 2013 a réuni une quarantaine de 
personnes. Nous avons affiné les nouveaux profils de bénévolat que nous avons 
commencé à identifier depuis la dernière assemblée générale. (Voir plus loin sur cette page)  

A LYON… 
 

 Merci à toute l’équipe des bénévoles RH 
Lyon pour leurs actions de coordination et 
d’animation du réseau lyonnais et 
bienvenue à Anne Roux, Jean Guittet et 
Richard-Pierre Furbacco qui ont 
récemment rejoint cette équipe 
dynamique.   

 

  

Une équipe lyonnaise soudée et très 
dynamique. Session débriefing suite à la 
réunion d’information du 26 janvier qui a 
accueilli une vingtaine de personnes avec 
Odile, Jean, Audrey et Bérangère sur la 
photo.  

   
A BORDEAUX… Oui, oui, on vous dit que ça bouge à RH… 
 
Peu à peu, le réseau bordelais se construit, suite à la volonté de RH d’étendre son action 
en-dehors de la capitale. 

Merci à Philippe Delers et à Florian Pajot pour leurs efforts constants de création de ce 
nouveau réseau. 

 
 

http://www.resonanceshumanitaires.org/qui-sommes-nous/le-conseil-d%E2%80%99administration/
http://www.resonanceshumanitaires.org/actualite/message-a-lattention-des-adherents-a-loccasion-de-la-prochaine-ag-les-candidatures-aux-postes-dadministrateurs-seront-consultables-a-partir-du-5-octobre/
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DE NOUVELLES MISSIONS DE BENEVOLAT… 
 
Le succès de RH nous amène chaque jour un peu plus de nouveaux adhérents et donc un 
besoin toujours plus grand de bénévoles pour les accueillir et les accompagner. 

Outre les missions de bénévolat maintenant historique à RH telles que celles 
d’Accueillant et d’Accompagnateur (Coach/Consultant), qui concernent l’assistance 
directe à nos adhérents, la croissance des besoins de notre association est telle que nous 
avons identifié des nouvelles missions cruciales pour notre développement et le maintien 
de la qualité de nos services, ainsi que de notre "crédibilité-réputation" professionnelle. 

Voici quelques nouvelles missions de bénévolat qui nous sont apparues importantes : 
Appui organisation, Appui communication ou encore Intervenant conférence. 

Nous avons également besoin de bénévoles comme Guide base de données ; Veille 
active et relais d’offres d’emploi ; Personne-ressource métier ; Médiation Collecte 
de Fonds ; Classement des archives et d’Accueillant apéros. 

Pour plus d’informations sur les missions de bénévolat, consulter notre page : 
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/devenir-benevole/ . 

 

 Dates à retenir 
 

LES PROCHAINS ATELIERS DE COACHING ET REUNIONS… 
 
Maguelone Chebassier animera un atelier d’une journée sur « Bien évaluer la cohérence 
de son projet professionnel » le 26 février 2013. Pour plus d’informations sur cet atelier, 
cliquer ici.  
La programmation des ateliers suivants sera indiquée prochainement dans l’espace 
adhérents du site web. 
 
Prochaines réunions d’information et conférences-métiers : 
Paris : 
Réunions d’info les samedis 9 février et 2 mars de 11h à 13h à l’Espace Cerise. 
Conférences-métiers en avril et en mai. 
 
Lyon :  
Réunions d’info les samedis 23 février et 23 mars (exceptionnellement à cause des 
vacances de Pâques) de 11h à 13h à l’antenne MSF. 
 

UNE FORMATION  AVEC RH … 
 
Barthold Bierens de Haan, psychiatre et psychothérapeute, Anne Plantade, Géraldine 
Kahn et Odile Chaix, psychologues cliniciennes et psychothérapeutes, ont préparé une 
formation destinée aux accueillants et aux consultants  de Résonances Humanitaires qui 
s'y intéresseraient. Ils proposent ainsi une formation de 1h30 environ (30 à 40 min 
d'exposé et 50 min d'échanges) le jeudi 21 février 2013, de 19h à 20h30, dans les bureaux 
de RH, 72 rue Orfila, 75020 Paris. Pour plus d’informations sur cette formation, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

Pour 2013, RH propose de vous accompagner encore plus grâce à son partenariat avec le 
groupe de formation Elegia. Grâce au partenariat établi entre Résonances Humanitaires 

http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/devenir-benevole/
http://www.resonanceshumanitaires.org/categorie/adherents/evenements-rh/
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et Elegia, tout adhérent de RH en recherche active peut bénéficier gratuitement d’une 
formation, sous certaines conditions. Pour plus d’informations, cliquer ici et n’hésitez pas 
à nous contacter. Sophie Triniac, adhérente RH, a effectué une formation Elegia en 
Formation en gestion d’entreprise les 12, 13, 14 novembre 2012. 

Elle témoigne : « Moi qui ai toujours été en mésentente avec l’entreprise et sa gestion, et 
bien voilà qu’une formation à l’institut ELEGIA a changé la donne. 

Je souhaitais avoir des connaissances en montage d’association et d’auto entreprenariat car 
je me prépare à lancer ma propre activité. Grâce à cette formation, j’ai revu les bases des 
documents comptables tels que bilan, compte de résultats, etc. Mais ce qui a été vraiment  
positif, c’est le professionnalisme d’ELEGIA et de la formatrice en particulier. Que ce soit au 
niveau du matériel technique et des locaux, des documents fournis, de la cantine, tout était 
parfait. Et grâce à l’intensité des cours, à la qualité du contenu, et surtout à la mise en 
pratique par des exercices et des exemples illustrant parfaitement la théorie, j’ai pu 
développer une bonne culture générale sur les entreprises françaises et leur 
fonctionnement. Nous n’étions que six personnes à assister à cette formation, de quoi faire de 
belles rencontres, très variées et que je n’aurais faites ailleurs. Rencontrer le gestionnaire du 
parc immobilier d’EDF, cela me semblait assez improbable ! » 

 

 
Ce numéro a été rédigé par Margerie Vacle, Frédérique Dorlane et Eric Gazeau. 

Il est disponible en téléchargement sur le site Internet www.resonanceshumanitaires.org 
 

Les renouvellements de cotisation sont possibles par internet 
www.resonanceshumanitaires.org via le système PAYPAL. 

Où que vous soyez profitez-en ! C’est le bon moment. 
Et il est toujours possible de soutenir l’association en adressant un chèque à RH en joignant un 

bulletin d’adhésion avec ses coordonnées à jour 
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