Le dialogue social face aux réformes : rencontre avec
Franck Morel, Conseiller relations sociales auprès
du Premier ministre
Rencontre débat avec Franck Morel, Conseiller Relations sociales, travail, emploi, formation professionnelle dans
le cabinet d’Édouard Philippe. Evénement organisé par E&S - RDS en partenariat avec iaelyon School of
Management.
Réalités du dialogue social est une association dédiée à la promotion d'un dialogue social loyal et efficient pour
contribuer au développement durable des organisations. Elle constitue un lieu d’échanges pour ses 200 membres issus
des entreprises, des structures publiques ainsi que de toutes les organisations syndicales d’employeurs et de salariés
représentatives au plan national. Son activité se décline au travers d'observatoires, de rencontres et d'ouvrages sur les
apports du dialogue social.
Cette rencontre est ouverte à un large public d’étudiants et de professionnels.
Franck Morel, un diplômé du Master RH de l’iaelyon
Avocat associé chez Barthélémy depuis 2012, Franck Morel est également diplômé du Master Ressources Humaines de
l'iaelyon.
Expert reconnu, ancien inspecteur du travail, responsable de formation au ministère du Travail, Franck Morel a été
conseiller de plusieurs ministres du Travail. À ce titre, il a participé à l’élaboration de plus d’une douzaine de lois et
notamment de celle du 25 juin 2008, dite de « modernisation du marché du travail », mais aussi à la réforme de la
représentativité syndicale. Auteur de plusieurs ouvrages, il a notamment publié avec Bertrand Martinot, "Un autre droit
du travail est possible".

Contact :
Catherine Parmentier - Directrice de la communication iaelyon : catherine.parmentier@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Partenariats; Éthique et Développement durable

Informations
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Le 11 octobre 2018
De 18:30 à 20:15

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
Amphithéâtre E
6 rue du Professeur Rollet, Lyon 8e
(Métro : Sans Souci / Tram : T4 Manufacture)
Plan d'accès

Le Master Ressources Humaines
- Master 1 et 2 RH
- Master RH à temps partiel

La Newsletter de l'iaelyon
Pour connaitre toute l'actualité de l'iaelyon, abonnez-vous à notre newsletter mensuelle.
> En savoir plus

Mise à jour : 12 octobre 2018

Page 2

