
Réseau régional 

Rhône-Alpes Auvergne 

des conseillers internes en organisation

Rencontre du vendredi 24 mars 2017

Saint-Etienne
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Programme

9h Accueil Café

9h30 Introduction

9h45 Tour de table (animation Brise-glace)

10h45 Pause Café

11h Retours d’expériences (15 min de présentation / 15 min d’échanges)

1. Présentation d’un projet d’organisation du Service Travaux des Collèges, avec 
un focus sur les liens entre conseil en organisation et RH, Conseil départemental 
de la Loire

Michaël GARNIER, Chargé de mission Prospective et conseil aux organisations

Violaine DAURELLE, Responsable de projets Appui à la gestion et à l'organisation

2. Présentation d’une démarche d’accompagnement au changement suite à la 
réorganisation de la Direction Solidarités, Conseil départemental de l’Allier

Florence JEAN, Chargée de mission Organisation et Méthodes 

12h15 Trajet jusqu’au restaurant

12h30 Déjeuner – la Platine, Cité du design

14h30 Présentation Nathalie Arnould, Design Manager Saint-Etienne Métropole 

15h Visite guidée de la Biennale du Design (durée 1h30)

16h30 Fin de la visite guidée
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Informations pratiques
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1/ Lieu de la réunion : Conseil départemental

22 rue Balay - Salle 2 - Rez-de-Chaussée

• Gare la + proche : gare Carnot : 10 min à pied

• Si arrivée Gare de Châteaucreux : prendre le tram T2 –
direction Terrasse / Hôpital Nord

Arrêt : Grand Gonnet

2/ Déjeuner : La Platine

Restaurant de la Cité du Design 

1, rue Javelin Pagnon

• Plat ou Entrée à la carte - 12.20
• Menu deux plats (Entrée + Plat ou Plat + 

Dessert ou Entrée + Dessert) - 15.20
• Menu trois plats (Entrée + Plat + Dessert) - 19.20
• Possibilité de menus 23€ (entrée + plat + 

dessert + verre de vin)

3/ Visite Biennale : Cité du Design

http://www.biennale-design.com/saint-

etienne/2017/fr/home/

https://issuu.com/davidagenda/docs/guide-

design2017

• Pass Biennale Visite guidée : 11€ (accès libre 

à tous les autres lieux sur la période de la 
Biennale) 

• Pass Biennale permanent : 23€ + 4€ visite 
guidée (accès libre sur tous les sites de la 
Biennale pendant toute la période)

• Possibilité règlement à l’avance ou sur place
• 10 personnes minimum / 30 personnes 

maximum

https://issuu.com/davidagenda/docs/guide-design2017
https://issuu.com/davidagenda/docs/guide-design2017

