Acteur de référence
				dans le débat RH

au service des professionnels des ressources humaines
représentant les entreprises et organisations de tous
secteurs d’activité et de toutes tailles, publiques et privées,
nationales et internationales. Avec plus de 5 000 membres,
l’ANDRH est la plus grande communauté RH en France.
Elle remplit 4 missions principales.

L’ANDRH, acteur de référence
dans le débat RH

L’ANDRH présente chaque année,
lors de ses Assises nationales,
ses propositions en présence
du ministre du Travail,
de la Formation professionnelle
et du Dialogue social.

Représenter

L’ANDRH stimule la réflexion,
l’échange de bonnes pratiques
et l’innovation en matière
de pratiques RH.

Contribuer

à la performance
économique des
organisations

la France au sein de
la communauté RH
internationale

Assurer

une veille active
L’ANDRH, porte les intérêts
de la communauté RH ; elle est
force de proposition auprès des
pouvoirs publics, des partenaires
sociaux, des instances européennes
et internationales.

Faire entendre

la voix des DRH

L’ANDRH est membre de la WFPMA
(World Federation of People
Management), la FMRH
(Fédération méditerranéenne des
ressources humaines) et l’EAPM
(European Association for People
Management)

L’ANDRH réalise des études et
mène un travail prospectif
sur les métiers RH pour anticiper
les mutations de demain.

missions

Créée en 1947, l’ANDRH est une association loi 1901
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Retrouvez

notre programme d’événements,
nos commissions nationales,
nos petits déjeuners formation,
nos études et nos publications
sur www.andrh.fr
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Fonction RH
Dialogue social
Organisation du travail
Gouvernance humaine
Égalité professionnelle
femmes-hommes/
Diversité
Management
intergénérationnel
Épargne salariale
Santé et qualité de vie
au travail
RSE
SIRH…

Adhérer à l’ANDRH c’est :
z Accéder à un réseau de plus de 5 000 professionnels
des ressources humaines en France ;

z Appartenir à l’un de ses 80 groupes locaux,

c’est-à-dire pouvoir échanger entre praticiens d’un même
secteur géographique et tisser des liens avec les acteurs locaux ;

De la création du
Label diversité
à celle d’une norme
européenne
Les travaux de la commission
Égalité professionnelle
femmes-hommes/Diversité ont
donné jour, en 2008, au Label diversité
qui permet aux employeurs
d’évaluer le résultat de leurs actions
en matière d’égalité des chances
et de lutte contre les discriminations
et de témoigner publiquement de
la concrétisation de leur engagement.
Depuis, la commission a travaillé à
la création d’une norme AFNOR sur
la mesure de la diversité et à une
norme européenne sur la diversité
(2012/2015). Elle anime par ailleurs
le club des organismes publics
et privés labellisés Diversité.

z Confronter les expériences et partager les bonnes pratiques ;
z Participer à tout un programme de rencontres locales
et nationales : débats, colloques, Assises nationales,
Université de l’ANDRH, Trophées… ;

z Être au cœur de l’actualité et du débat social et

bénéficier du regard d’experts ;

z Entretenir un esprit de solidarité et d’entraide ;

adhésion

expertise

Forte de ses 80 groupes locaux et de ses commissions
nationales, l’ANDRH nourrit la réflexion et apporte
son expertise sur les grands sujets RH, soucieuse de faire
progresser le débat et faciliter la vie quotidienne des
professionnelles des ressources humaines :

z Être accompagné en situation de mobilité professionnelle ;
z Se benchmarker, grâce notamment aux études et enquêtes ;
z Bénéficier de services à tarifs préférentiels.

L’ANDRH Juniors

un cercle dédié
aux jeunes professionnels RH
Convaincue que les jeunes praticiens ont une approche
spécifique de la fonction RH, l’association a lancé
l’ANDRH Junior en 2004. Ce réseau, animé par des
« correspondants juniors » au sein des groupes locaux,
s’adresse aux jeunes professionnels de moins de 35 ans,
mais aussi aux étudiants et aux jeunes diplômés RH auxquels
il propose des événements dédiés et l’opportunité d’échanges
intergénérationnels au sein du plus grand réseau
des professionnels RH.

Depuis 2009,
les Trophées Juni’Or
récompensent l’audace,
l’implication et
la créativité des jeunes
professionnels de
la fonction RH dans
la conduite
de projets ambitieux.

www.andrh.fr
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