
La gestion des ressources humaines a connu au cours de ces dernières 
décennies de profondes transformations liées, d’une part, au développement 

de son expertise et, d’autre part, à la reconnaissance de sa contribution à la 
performance des Organisations. Se définissant comme l’ensemble des politiques 
et pratiques mises en œuvre pour gérer le capital humain, la GRH est devenue 
une science de gestion à part entière s’appuyant sur d’autres disciplines 
scientifiques fondamentales, comme la psychologie ou la sociologie. Pour 
soutenir la dynamique de professionnalisation qui a fortement marqué le champ 
de la GRH dans le monde et particulièrement en Côte d’Ivoire, RH Mag organise 
depuis 2013 les Journées Nationales des Ressources Humaines (JNRH).

Plateforme dynamique, véritable “école” de formation continue au contact des pairs 
et de développement des capacités managériales, les JNRH sont aussi un cadre de 

partage d’expérience mettant en interface les différents métiers dont dépend le succès 
de nos Organisations.

Alliant sérieux et convivialité, ces rencontres de réseautage et de benchmarking 
accompagnent la performance de nos Organisations par le partage de l’expérience 
locale, tout en restant attentives aux mutations en cours et à venir dans un monde en 
perpétuel mouvement.

 - DRH et Fonctions Assimilées 
 - Gestionnaires, Experts et Professionnels RH
 - Directeurs Généraux et Chefs d’Entreprises
 - Cadres Dirigeants d’Organisations

Date : 21-22  Juillet 2022 
Lieu : Hôtel Président de Yamoussoukro 
Style : Conférences - Panels - Ateliers de partage d’expérience 

Intervenants : Spécialistes, Experts-Consultants, Universitaires 
Autres attractions : Réseautage - Dîner Gala - Sport
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 Edith SIKA
 Expert–Consultante Cabinet SPARK’LINE

 Jean-Jacques CHATELAIN
DRH PALMCI

Baader YEBOUA 
DRH SGCI

Maud CAMARA
 DRH et Administration PETRO IVOIRE

Eric Quentin LOOKY
Manager Marketing CNPS

PHOTO DE FAMILLE JNRH 2021 17

Emm
an

uE
l K

Ou
aD

IO, Ex SEcrétaIrE Général cIE

      
    

    
  a

bD
ra

ha
m

anE t
. bErtE, DG IPS-cGraE

JEan-lOuIS
 K

Ou
aD

IO
, a

DmInIStratEur aGEncE EmPlOI JEun
ES

2016

Fr
ED

Dy
 t

ch
ala, Ex DG mtn cI

2019

m
ar

c W
ab

I, D
G DElOIttE cI

2017

2021

2018

2022
?

nOs KeynOtes speaKers


