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Jeudi 4 décembre 2008, à eu lieu le "Premier Trophée Jeune Diplômé RH", évènement organisé par le Master 
Ressources Humaines et Organisation de l’IAE de Lyon, en partenariat avec l'ANDRH Rhône. 
 

 
 
L’objectif du Trophée Jeunes Diplomés RH (JD RH) était de faire concourir des étudiants en dernière année du 
Master RHO de l’IAE de LYON, et ce  en vue de l’obtention d’un prix visant à récompenser le meilleur mémoire 
réalisé au sein de la promotion parmi un maximum de 10 étudiants sélectionnés. 
 
Les finalités de ce projet étaient de : 

- Distinguer les étudiants de dernière année qui ont excellé ; 
- Permettre aux étudiants candidats de valoriser leurs travaux effectués pendant leur stage ; 
- Favoriser la rencontre et l’échange entre de étudiants du Master RHO, des DRH et des dirigeants 

d’entreprise ; 
- Illuster la politique active d’ouverture de l’ANDRH vers les universités et l’accueil des jeunes cadres 

RH ; 
- Détecter, pour les entreprises, des jeunes susceptibles d’être recrutés. 

 
Les candidats retenus ainsi que l’intitulé de leur mémoire étaient les suivants : 
 
- Alice ALLOMBERT –GOGET 

« Renforcer la culture et les valeurs d’entreprise : un levier pour l’efficacité - Les managers et les 
process RH : des vecteurs essentiels - Le cas Volvo IT ; 

- Karine BABULE 
Quel rapprochement possible entre démarche de GPEC et dynamique cluster ? – Le cas de Aerospace 
Cluster in Rhône-Alpes ; 

- Alexandra BOISGARD 
« Le développement de l’apprentissage : un plan d’action en termes de GPEC » ; 

- Péroline LAVIGNE 
« La mise en place d’une assurance qualité des formations ». Le cas d’une  organisation internationale 
Interpol ; 

- Alexia GENAUDET 



« Hommes et Femmes-clefs : identifier et gérer leurs carrières » ; 
- Steven HERAUD 

« Mesurer l’efficacité et l’efficience des actions de formation » - Le cas de l’entreprise  C.E.L.D.A. 
(Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche) ; 

- Eric MERVAUX 
« Entreprise, Jeunes débutants, Carrière organisationnelle : Est-ce toujours pertinent et 
envisageable ? » ; 

- Stella  NORTIER 
« Comment accompagner l’équipe patronale dans la préparation et la conduite des négociations 
annuelles obligatoires ? » -  Le cas de Biomet France. 

 
Le directeur de L’IAE Monsieur Jérôme Rive, le responsable pédagogique du Master RHO, Madame Catherine 
Glee et Monsieur Franck Gauthier Responsable ANDRH Rhône ont ainsi accueilli les membres des deux jurys :  
 

Monsieur Yves–Frédéric LIVIAN (Professeur – Université Jean Moulin Lyon 3) 
Madame Carole de CHILLY (Algoe Staton Chase - ANDRH) 
Monsieur Philippe JUSOT (Métallurgie du Rhône) 
 
Madame Caroline COULOMBE (Professeur – EM Lyon) 
Monsieur Philippe POBE (Lafarge Granulats Est – ANDRH) 
Madame Anne-Marie MOUNIER (Société Imhotep) 

 
A l’issue de la présentation des travaux menés par les jeunes diplômés, les membres du jury se sont concertés 
pour décerner les différents prix. Karine Babule lauréate du concours ainsi que les deux finalistes Alexia 
Genaudet et Stella Nortier seront ainsi conviées pendant un an aux réunions de l'ANDRH Rhône. Les CV des 8 
sélectionnés et participants au Trophée seront diffusés sur le site ANDRH.  
 

 
 
 


