
Rencontres 
RHOPH

du 8 au 10 
JUIN 2022

« En 2021, lors des rencontres RH de Lyon, nous 
avons travaillé sur la marque employeur pour 

attirer des candidats.
En 2022, nous travaillerons à la fidélisation des 

collaborateurs dans le contexte 
socio-économique que nous connaissons. »

Caroline et Vivian 



PROGRAMME

• 17H00/ Accueil à l’Hôtel Marriott
105 Place Georges Frêche (rue du Chelia), 
34000 Montpellier  

Installation dans vos chambres.

MERCREDI 8 JUIN

ACCES :
• Depuis l’aéroport, prendre un taxi jusqu’a l’hôtel 

• Depuis la Gare SNCF Montpellier St Roch
c prendre un taxi jusqu’a l’Hôtel

ou
c prendre la ligne 3 du tramway jusqu’a l’arrêt 

Moulares (0.1 km Nord de l’hôtel)

• Depuis la Gare Montpellier Sud de France,
c prendre un taxi jusqu’a l’Hôtel

• 20H00/ Cocktail dinatoire à l’Hôtel



JEUDI 9JUIN

• 16H30-18H30/ Choix des activités:

- Dégustation de vin d’un viticulteur héraultais 
à l’Hôtel Marriott 
OU
- Yoga,  bien-être et découverte pour tous 
les niveaux 
OU
- Visite de la ville de Montpellier en petit 
train avec guide

• 9H00 -16H30/  Ateliers 
« Collaborateurs heureux en 2022, 
mythe ou réalité ? » 

• 9H00 -11H30/ Atelier 1

« Entre les nouvelles générations et le contexte 
post-COVID, quelles sont les clés qui contribuent 
à l’engagement durable de nos collaborateurs ? »
- Benchmarking, 
- Intervention du cabinet de conseil, 
- Synthèse des bonnes pratiques en entreprise

• 13H30 -16H30/ Atelier 2

« Les politiques de rémunération au service des OPH »
- Benchmarking, 
- Intervention du cabinet de conseil, 
- Synthèse des bonnes pratiques en entreprise

• 12H00 -13H30/ Déjeuner à l’Hôtel



VENDREDI 10 JUIN

• 09H30-11H00/ Ateliers 
« Les secrets d’un DRH épanoui  »

• 11H00-12H00/ AG de l’Association RHOPH

• 12H00-14H00/ Cocktail déjeunatoire

Pour toutes questions,  contactez le 04 67 84 75 00 
ou rencontrerhoph2022@gmail.com

• 19H00/ Diner et soirée à la Paillote Bambou
47 Routes des Plages, 
34280 La Grande-Motte

• 23H30/ Premier retour navette

• 01H00/ Deuxième retour navette


