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La revue  va attribuer cette année  
le 11ème Stylo d’Or et la 3ème Souris d’Or.

Un jury composé de professionnels de la gestion 
des Ressources Humaines, membres du Comité 
de Rédaction, a choisi un ouvrage et un blog dont 
il recommande fortement la lecture à tous les 
autres professionnels de la gestion des Ressources 
Humaines.

Les critères qui ont été mis en avant sont la perti-
nence du sujet, l’originalité et la valeur ajoutée, 
l’innovation, et ceci que le sujet soit technique 
ou engageant la réflexion sur notre métier des 
Ressources Humaines.

Izy Béhar, 
 Rédacteur en chef



Jean-Paul Charlez, 
Président national de l’ANDRH,

Izy Béhar, 
Rédacteur en chef de la revue ,

ont l’honneur  
de vous convier à la remise 

du Stylo d’Or et  
de la Souris d’Or 

2016 

La cérémonie aura lieu
le mardi 22 novembre 2016

à partir de 18h

à la Maison de la Chimie,  
28 rue Saint-Dominique,75007 Paris

Un cocktail suivra la remise du prix

Inscription avant le 31 octobre : 
www.andrh.fr, rubrique événements



Les membres du jury 
André Perret, président du jury,
Izy Béhar, rédacteur en chef de la revue ,
Jean-Paul Charlez, président national de l’ANDRH,
Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l’ANDRH,
et Sylvie Aghabachian, Dominique Bailly, Michel Barabel, Patrick Bézier, 
Laurence Breton-Kueny, Jean-Paul Coulange, Denis Cristol, Bernard 
Galambaud, Jean-Michel Garrigues, Olivier Jaskulké, Christophe Le Bars, 
Sylvie Legué-Jaulent, Alexandre Pachulski, Elisabeth Provost Vanhecke, 
Lionel Prud’homme, François Silva, Thierry Teboul, Jean-Louis Vincent, 
Bruno Wierzbicki, les étudiants du groupe IGS-RH (Paris, Lyon et Toulouse) 
et du Master GRH dans les entreprises multinationales de l’IAE Gustave 
Eiffel (94).

Les ouvrages nommés : 

  « Faut-il libérer l’entreprise ? » 
de Gilles Verrier et Nicolas Bourgeois, chez Dunod.

 « Apprendre et oser »  
 de Bernard Ramanantsoa, chez Albin Michel.

 « Diriger avec son âme »  
 de Catherine Voynnet-Fourboul, Editions EMS. 

 « La fulgurante récréation »  
 de Pierre Giorgini et Nicolas Vaillant, chez Bayard.

#stylodor #sourisdor

 Les blogs en compétition : 

 Futurs Talents de Jean-Baptiste Audrerie  
 http://futurstalents.com

 Le Bloc-notes de Bertrand Duperrin  
 www.duperrin.com

 Cocktail RH de Caroline Jurado et Sophie Morel 
 www.cocktailrh.com


