Le salon des acteurs de
la transformation
des ressources humaines

www.SalonRessourcesFormations.fr

Espace exposants
Conférences
Ateliers

LE SALON R&F
UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET
ANTICIPER TOUTES VOS (R)ÉVOLUTIONS "RH" !
Plus qu’un nouveau salon dédié, c’est le rdv de l’année pour prendre une
longueur d’avance et découvrir les solutions conçues pour relever les
nouveaux défis « RH ».

Gagnez du temps et prenez une longueur d’avance !

Le salon qui répond aux
nouveaux challenges des RH
Agilité
• Comment amorcer, au sein de l’entreprise, des évolutions organisationnelles
nécessaires au maintien de la compétitivité ?
• Comment installer l’employabilité comme un indicateur clé à développer et sur
lequel capitaliser ?

Transformation Digitale
• Comment gérer et tirer profit de la mutation digitale qui s’opère dans nos
entreprises ?
• Comment intégrer, manager et développer de nouvelles compétences ?
• Comment installer de nouveaux modes d’apprentissage ?

Bien-Être au travail
• Comment être garant de la qualité de vie au travail des salariés au quotidien ?
Lors de mutations internes majeures ?
• Comment faire adhérer les collaborateurs, leur donner confiance ?
• Comment bien gérer les risques et mieux les prévenir ?

... et valorise
le capital humain comme vecteur de
performance !

Le salon des acteurs
de la transformation
des ressources humaines

de qualité avec :
Une journée enrichissante et
Masterclass exclusives,
• Des Conférences et des
ntes,
sentant des solutions innova
• Plus de 50 exposants pré
des partages d’expériences.
• Des ateliers pratiques et
atiques et connectés,
• Des intervenants pragm
décryptées,
• De nouvelles pratiques
•

...

Ne ratez pas cet évènement dédié, avec des acteurs référents et
incontournables de la profession.
JEUDI 7 DÉCEMBRE - 9H À 18H
À L’ESPACE CHAMPERRET - PARIS XVII

Renseignements : contact@salonressourcesformations.fr
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INFOS PRATIQUES
ACCÈS :

En métro :
Porte de Champerret ou Louise Michel
(ligne 3)
En Bus :
83, 92, 93, 163, 164, 165, PC

En voiture :
Parking payant Champerret/Yser
Pensez à privilégier le covoiturage :
www.covoiturage.fr

CONTACT EXPOSANTS :

CONTACT VISITEURS :

Cynthia Prouteau
Tél. : 09 72 54 94 48 et 06 16 66 87 78
E-mail : cynthia.prouteau@editionscedille.fr
www.salonressourcesformations.fr

contact@salonressourcesformations.fr

CASSEZ
LES CODES ET
CHANGEZ
D’ANGLE DE VUE :

osez

le salon
Ressources et
Formations !

