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300 Exposants

50 Conférences

80 Ateliers
POUR UN PANORAMA COMPLET DES DERNIERES 
TENDANCES RH ET FORMATION

Aider toutes les organisations (administrations, collectivités…) et entreprises, de la
TPE aux grands comptes, à mettre en place, développer et optimiser leurs ressources
humaines, telle est la vocation de cette 25ème édition des salons Solutions RH et de la
19ème édition de eLearning Expo.

SIRH – La gestion 
informatique des RH
Paie, gestion des temps, gestion des plans de formation, recrutement, ges-
tion des connaissances, intranet de formation ou de communication, (e)rh,
Core RH, Cloud RH…

La protection sociale et la prévoyance
Participation, intéressement, PEE, assurance chômage, prévoyance santé, CMU, institutions de
prévoyance, assurance complémentaire, contrat collectif, épargne salariale, rémunération, crêches
d'entreprises, conciergerie, services d’aide à la personne et mieux vivre en entreprise.

La gestion des talents et 
de la performance
Coaching, Formation, Evaluation, Team Building, Développement per-
sonnel, Motivation, Plan de succession, Management & Leadership, Bilan
de compétences, outplacement, Travail temporaire, Rémunération, Ges-
tion des carrières, Communication interne, Veille sociale, Conduite du
changement,  Suivi juridique, la Gestion du capital humain…

La formation
Supports pédagogiques, Multimédia et E.A.O, Services en ligne, Formation pro-
fessionnelle et technique, Bilan de compétences, Conseil en formation, Organ-
isme de formation intra / inter entreprise, CPF, Financement de la formation,…

Le eLearning / digital learning
Learning Platform (LMS, LCMS, LXP, LEP…), Talent Management, Design et ped́a-
gogique, Dispositifs de formation mixte (blended learning), Portail de formation,
Contenus eLearning “sur et́ager̀e”, Dev́eloppement de contenus eLearning sur

mesure, Outils auteurs, Outils d'ev́aluation et de suivi, Plateformes de formation «open source»,
Classe virtuelle, Serious Games, AR/VR, Tutorat et accompagnement, Mobile learning, Formations
Langues, Formations IT…

Serious Games
Simulateurs 3D, Business Games,… Ou quand la technologie et l’image ren-
dent vos parcours de formation performants.

www.solutions-ressources-humaines.com
www.e-learning-expo.com



Optimisez votre visite et gagnez un temps précieux
grâce aux Rendez-Vous Business

Bénéficiez gratuitement du service Rendez-Vous Business 
et obtenez des rendez-vous hautement qualifiés avec les exposants - experts

Seulement 5 minutes pour vous inscrire !
Préparez votre visite en amont du salon

> Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer
> Nous organisons les rendez-vous que vous aurez sélectionnés
> Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants

N’attendez pas plus longtemps pour vous inscrire :
www.solutions-ressources-humaines.com

www.e-learning-expo.com

Exposants et partenaires 2019 (Liste au 29/01/2019)

123 RF TECHNOLOGY • 1DAY1LEARN • 2SPARK • 360 LEARNING • ACCRETIO DIGITAL SOLUTIONS • ACT PAYE • ACTIF SOLUTION
• ACT-ON BI • AFFEN • AGENCE OUATE • AKKA TECHNOLOGIES • ALTAYS • ALTISSIA • ANDRH • ANTICIP • API LEARNING •
APPLI RH  • ARAGON ERH • ARD INFORMATIQUE • ARKOS • AXILOS • BEEKAST • BEETWEEN • BLEEXO • BLOOM AT WORK •
BODET SOFTWARE • CALEXA GROUP • CANTORIEL • CAPEM RH • CAPTAIN CRUNCH • CARE EXPERIENCE • CAREON • CCCP •
CECURITY.COM • CEGID • CEYX • CGI • CLAROLINE • CLASSILIO • CLAUDE PORET FORMATION • CLEVY • COLLOCK • CONQUERIR
• CORNERSTONE ONDEMAND • COSYTEC • COURRIER CADRES • CROSSKNOWLEDGE • CROSSTALENT  • CSP • DAESIGN • 
DECIDEURS MAGAZINE   • DIRECTSKILLS • DISTRISOFT  • DOCEBO • DOMOSCIO • DRILLSTER • DSN PLUS • DTHINKING NETWORK
• E2TIME.COM • EASY PAYE • EASY PROF • ECORYS • EDENRED • EDITIONS ENI • EDITIONS HATIER • EDITIONS LEGISLATIVES •
EDITIONS TISSOT • EDOCGROUP • EDUCLEVER • EDUFACTORY • EIKOS CONCEPTS • ELEARNAGENCY  • ELEARNING INFOS •
ELEARNING LETTER • ELEARNING TOUCH • EMERAUDE ESCAPE • ENOVATION • ENTREPRENDRE • ENTREPRISE 5.0 • ESSEC 
BUSINESS SCHOOL • E-TESTING • E-TIPI LEARNING • EURECIA  • EURIVI GROUP • EURODECISION • EXCLUSIVE RH • EXPERQUIZ
• FEFAUR • FOCUS RH • FOEDERIS • FORA FORMATION • FORMALEARNING • FUTURSKILL  • GAC GROUP • GAMELEARN • GERER
MES AFFAIRES • GESTION DE LA PAIE.COM • GFI  • GLOW IN TH CLOUD • GLOWBL • GNEP • GO-CLOUD SOLUTIONS • 
GOODHABITZ France • GOPAS • GPO MAGAZINE • GRAIN'S UP • GROUPE BIZNESS • GROUPE REVUE FIDUCIAIRE  • GYMLIB •
HAPPY HOUR – ESCAPE GAME • HISTOIRES DE VIES • HOLY-DIS • HORIZONTAL SOFTWARE  • HOROQUARTZ • HR CONSULTANCY
PARTNERS • HR PATH  • HR VOICE • HUNTEED • IBAT • ICADEMIE • IGNILIFE • INASOFT  • INC • INCOTEC  • INSER  • INSIGHT
STRATEGY • INVICTUS FINANCES • I-RH PARTNER • ISE INFO SERVICES EUROPE • IV COACHING • JALIOS  • JOBILX • JOBSFERIC •
JOINVISION  • KALLIANCE • KALYZEE • KAMMI • KAPERLI • KEOPLE • KLAXOON • KNOWMORE • KUMULLUS • LA FORMATION
POUR TOUS • LA RELEVE • LAB RH • LE REBOND • LEARNING TRIBES • LEMON LEARNING • LES ECHOS • LES PETITS CHAPERONS
ROUGES • LIAISONS SOCIALES MAGAZINE • LUCCA • LUMAPPS • LUMESSE • MACIF MUTALITE • MAG RH • MANAGERIS • MAR-
KESS by Exaegis • MC2I GROUPE • META4 • MICROLIST • MITCH.JOBS • MON PORTAIL RH • MOODWORK • MUTUELLE AIR
France • MUTUELLE IBAMEO • MY MOOC • MY-SERIOUS-GAME • MYSKILLCAMP • NEEVA • NELL & ASSOCIÉS • NIBELIS • NIVAC
• NOUVEL ECONOMISTE • NOVAE • OCTIME • OCTOMINE • OEIL POUR OEIL • OFFICIEL RH • ONLINEFORMAPRO • OPEN 
COACHING • OPERANTIS groupe AKKA • OPTEAM • PAIE & RH SOLUTIONS • PAPYRUS EDUCATION • PARLONS RH • 
PARMEUBLES • PAYFIT • PITCHBBOY • PITCHY • PIXID • POSITRAN • PRADITUS • PREMIUM - RH • PREVENTEO • PROFEEL • 
PROGINOV • PROMANCE • PROTIME • QUEOVAL • QUICK MS • QUIZZBOX SOLUTIONS • READSPEAKER • RECRUITEE • REL-IT •
REVINAX • REVUE PERSONNEL • RISE UP • SAGE • SCIO • SCOPTALENT • SD WORX • SERIOUS FACTORY • SERVICES RH ONLINE
• SHORTWAYS • SIGMA RH • SINCLAIR CONSEIL ET FORMATION • SKEELED HR • SKILLSDAY • SODEXO • SOLAR GAMES • SOPRA
HR SOFTWARE • SPARTED • SQUADEASY • SUCCEED TOGETHER • SUPERMOOD • SYNEL INDUSTRIES • TALEEZ • TALENTODAY
• TALENTSOFT  • TALENTVIEW • TALLYOS • TEACH ON MARS • TELEVIC • TEXTKERNEL • THE ENGLISH QUIZ • THE MOOC AGENCY
• THINKOVERY • TOGETZER • TOPOVIDEO • TRAINING ME • TRAINING ORCHESTRA • UBICAST  • UP FORME • VAELIA • 
VALORECIA • VEO-LABS • VERY UP • VODECLIC • VYFE • WEVER • WHP • WOONOZ • WORK & PLAY • WORKDAY • WORKKIT
• WRP PRODUCTION • XLEARN • XOS • YAGGO • YATEDO • YES WE SHARE • YES'N'YOU • ZEN CORP'S •  …

RENDEZ-VOUS
BUSINESS



Extrait du programme des conférences

      
          

MARDI 19 MARS
14h30-15h30 Keynote d'ouverture E-LEARNING : Nouveaux enjeux, nouvelles solutions : le Digital Learning 2019 MICHEL DIAZ , FEFAUR

14h30-16h00 La Fonction RH : Une fonction qui s’éclate ! PLENIERE SRH

15h45-16h45 Learning in the Digital Age – L’importance des compétences de demain SKILLSOFT

16h15-17h15 La digitalisation de ses RH : les bons tuyaux ACCRETIO DIGITAL SOLUTIONS

16h15-17h15 Recours aux contrats flexibles (intérim, CDD, etc.) et transformation digitale : retours d’expérience Société Générale et Pontoon PIXID

17h30-18h30 Quels sont les défis RH à relever avec le Digital : retours d’expérience MARKESS by Exaegis

MERCREDI 20 MARS
09h45-10h45 Digitalisation RH : Comment accompagner la stratégie de croissance d'une ETI ? CORNERSTONE

09h45-10h45 Transformez l'implication de vos employés et la communication interne en un jeu vidéo, vous serez le gagnant ! GAMELEARN

10h00-11h00 Les solutions pédagogiques de demain au regard de la prospective des métiers RH AGRH-REFERENCE RH

11h00-12h00 Comment Biologique Recherche réussit à former et engager ses apprenants dans un contexte international ? RISE UP

11h30-12h30 Comment relever le défi de la productivité RH dans un contexte d’incertitude ? META4

12h15-13h15 Accepter l'expérience numérique avec Cegid et Peopledoc CEGID

12h15-13h15 Neurosciences et formation : vente, relation-client, sécurité, pourquoi les équipes formées ne mettent-elles pas en pratique ? 
Les bons réflexes WOONOZ

14h00-15h00 Application de la Loi Egalite Femmes - Hommes – Enjeux et impacts pour l’employeur SAGE

14h00-15h00 Learning Engagement Platforms : la réponse pour concilier attentes des apprenants et exigence de rentabilité ? 360 LEARNING

14h15-15h15 L’intelligence Artificielle au service de la performance et de la transformation de la fonction RH SOPRA HR SOFTWARE

15h15-16h15 Dématérialisation de la gestion RH : + de productivité et zéro papier depuis la candidature, l'onboarding, la gestion des temps,  
le développement et l'évolution de carrières.             CROSSTALENT

15h30-16h30 Formation des équipes de vente avec le Mobile Learning : des entreprises internationales du secteur du luxe font un retour d’expérience. NIVAC 

15h45-16h45 Comment réussir sa transition vers le cloud HR PATH 

16h30-17h30 Les Compétences du 21e siècle: comment faire la différence? LE LAB RH

16h45-17h45   Digital learning : études de cas et bonnes pratiques NELL & ASSOCIÉS

JEUDI 21 MARS
09h45-10h45 Inboud recruting : le marketing s’invite dans les équipes RH CEGID

09h45-10h45 De l'onboarding aux soft skills MY SERIOUS GAME

10h15-11h15 Le Core RH : véritable accélérateur de la transformation digitale MC2I

11h00-12h00 Et si la santé et la vitalité durables du dirigeant et collaborateur étaient de nouveaux indicateurs de 
performance de l’entreprise (KPI) ? UP 

11h00-12h00 Table ronde: Digital Learning: les tendances 2019 NELL & ASSOCIÉS

11h30-12h30 Construire, développer et diffuser sa proposition de valeur et sa marque employeur grâce à son SIRH SAGE

12h15-13h15 Conduite du changement: Entrez dans l'ère du collaborateur augmenté KNOWMORE

12h15-15h00 Remise des Trophées du ELEARNING TROPHEES & COCKTAIL

14h00-15h00 Le responsable de la formation est mort ! Vive le responsable des apprenants!  AFFEN

15h30-16h30 Solutions de Gestion des Temps : Des « employés-consommateurs » plus engagés au service de la performance de l’entreprise GFI

16h15-17h15 Table ronde / débat clôture E-LEARNING : Les nouvelles compétences de la formation, comment s’y préparer.   MICHEL DIAZ , FEFAUR

En accès
 libre

Cycle complet et inscription sur :
www.solutions-ressources-humaines.com

www.e-learning-expo.com

En parallèle



L e s  A t e l i e r s

« Expérience collaborateur », de quoi parle-t-on ?
Vrai leurre ou changement de paradigme ? 

CARE EXPERIENCE Groupe Domplus

Comment améliorer le bien-être de vos 
employés : 5 bonnes pratiques RH à mettre en

place dans votre entreprise. - PAYFIT

Accompagner la digitalisation en entreprise, le
cas de la dématérialisation des titres-restaurant.

EDENRED
14h30-15h15

Recrutement et gestion d'équipes : le matching 
relationnel au service du bien-être et de la 

performance collective  
PROFEEL

Mon cerveau et moi : Comment et pourquoi
booster le potentiel de l’intelligence adaptative ?

INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Les nouveaux modes de formation: les formats
courts en formation présentielle et l’approche

compétences - CSP
15h30-16h15

SALLE KLIMT

MARDI 19 MARS

MERCREDI 20 MARS

SALLE PICASSO SALLE DALI

Le CSE : une nouvelle et unique instance pour
un dialogue social concret et renforcé 

NIBELIS

7 exemples concrets de gamification collective au
service des RH - nouvelle méthode d'engagement

des collaborateur - URBANGAMING

Faire émerger son leadership 
WORKKIT

17h30-18h15

Digitaliser ses entretiens d'évaluations : 
conseils et témoignage

LUCCA

100% …Le nouveau modèle collaboratif & attractif
pour enfin sortir des limites du Digital Learning

(présence client) - MY SERIOUS GAME
16h30-17h15

Prévoir, aligner, mesurer : Comment optimiser le
pilotage de votre performance RH  

CGI 

Transformation numérique et RH, un duo gagnant :
retour d’expérience CIC Ouest / Keople

KEOPLE

Partagez vos enjeux avec une entreprise au service
globalisé : Quand le prestataire devient parte-

naire… - EDU FACTORY

LEARNING TRIBES 10h00-10h45

Gagnez du temps et optimisez votre gestion de
la paie en la rendant collaborative 

GESTION DE LA PAIE

Comment repérer, fidéliser et valoriser 
les talents de ses collaborateurs ?

ENOVATION
11h00-11h45

Comment mettre en place et mesurer l’impact
d’une démarche sport et bien être en entreprise ? 

GYMLIB

Comment recruter efficacement et 
rapidement un candidat ?

E-TESTING

Absentéisme en France : 108 milliards d'euros par an :
Quels remèdes pour l'entreprise ?

SODEXO
13h00-13h45

Performance et bien-être : le nouveau challenge
des RH durables !

EURECIA

TVidéo RH : Pourquoi internaliser votre
création vidéo ?

PITCHY

Les nouvelles fonctionnalités d’Articulate 360...
et celles qui arrivent !  

ARTICULATE
12h00-12h45

Comment intégrer le design thinking  dans votre
transformation (digitale)  

DTHINKING.CO

Neurosciences et intelligence artificielle au 
secours de la performance de vos formations 

WOONOZ

L’audiovisuel en entreprise : 
6 tendances clés pour 2019

KALYZEE
14h00-14h45

Entretiens - GPEC – Formation : Comment révéler
et stimuler le potentiel de vos salariés ?

SERVICES RH ONLINE

Comment identifier les talents de vos candidats à
travers les sciences cognitives 

INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Comment amener vos formations en vidéo plus
loin avec le Social Learning 

UBICAST
16h00-16h45

Comment valoriser les contrats courts et en faire
un levier de performance ? De la détection et à la

fidélisation des Talents - ALTAYS

Le rôle du formateur dans l'expérience 
apprenante

MYSKILLCAMP
15h00-15h45

JEUDI 21 MARS
Comment convaincre votre direction d’investir 

dans un projet SIRH ?   
LUCCA 

Les apports pédagogiques de la classe virtuelle :
le retour d’expérience de ASAP 

CLASSILIO
10h00-10h45

Un portail RH ? Pourquoi pas, mais comment le
rendre efficace ?
HOROQUARTZ

De l’évaluation à la gestion des compétences
EXPERQUIZ

Expérimentez 4 dispositifs LED™ - Ludique,
Emotionnel et Digital - impactant plus de 10 000

personnes - ARKOS

E-learning informatique par la pratique et 
tutorat : retour d’expérience d’APRR

ENI

La BDES : un outil stratégique au cœur du 
dialogue social  

NIBELIS

La formation au quotidien : accélérateur de votre
transformation culturelle 

VERY UP

Comment amener vos formations en vidéo plus
loin avec le Social Learning 

UBICAST
11h00-11h45

Développer les compétences de vos équipes RH
grâce aux neurosciences

INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME
13h00-13h45

Le premier portail RH offrant en un lieu unique et
de façon totalement intégrée, l’accès à un bouquet

de services RH. Atelier NEOSPHERES 

10 conseils pour mettre en place une formation
performante en Blended Learning, avec un R.O.I
mesurable et immédiat. -  GROUPE BIZNESS

Engagement, agilité et IA : gérer les talents à
l’ère digitale avec Cornerstone 

CORNERSTONE

12h00-12h45

Mettre en place un plan de mobilité rapide, 
efficace et maîtrisé, c’est possible ! 

WEVER

100% …Le nouveau modèle collaboratif & attractif
pour enfin sortir des limites du Digital Learning

(présence client) - MY-SERIOUS-GAME
14h00-14h45

Si la cybersécurité entrait en formation ?
EVOCIME16h00-16h45

Améliorer l’expérience Candidat et recrutement
grâce à l’IA
TEXTKERNEL 

Le Blended Learning : comment combiner l'humain et
l'e-learning pour renforcer l'apprentissage

1 DAY 1 LEARN

Pourquoi la gamification est l’outil le plus effi-
cace pour la compréhension et la mémorisation ? 

WORK & PLAY

L'expérience candidat au service 
de la marque employeur 

SKEELED  HR

Digitaliser les formations sûreté des collaborateurs
en déplacement pour répondre au Duty of Car

ANTICIP
15h00-15h45

Comment passer aux bulletins de paies 
dématérialisés en deux mois ?

eDocGroup

Façonnez votre propre expérience de travail en
connectant simplement toutes vos applications

TALENTSOFT 
17h00-17h45

Booster l’efficacité de vos formations 
avec l’adaptive learnin

YES'N'YOU

Renforcez l’engagement de vos équipes 
dans leurs formations !

VERY UP

Et si vous mesuriez très précisément le roi de vos
formations ? Découvrez le tableau de bord de la
performance de vos formations - WOONOZ

Mardi 19 MARS
Gestion de l’intérim : comment le respect de la réglementation est, en plus, 

un levier d’économies. 
DIRECTSKILLS

16h00-16h45

Cycle complet et inscription sur
www.solutions-ressources-humaines.com

www.e-learning-expo.com

SALLE BALZAC



TRANSPORT :
Des réductions sont appliquées sur une 
très large gamme de tarifs dans toutes 
les classes de transport (Espace Affaires,
Tempo) sur l’ensemble des vols Air France 
à travers le monde.

au 29/01/2019Les partenaires

Organisé par :

PAVILLON 4.1 & 4.2 
PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES 
19-20-21 MARS 2019
Mardi 19 mars 
14h00 - 18h30
Mercredi 20 mars 
9h30 - 18h30
Jeudi 21 mars 
9h30 - 17h30

MOYENS D’ACCES :
• bus : lignes 39 et 80, Station Porte de 
Versailles    
• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d’Issy – 
Porte de la Chapelle, direction Mairie 
d’Issy) Station Porte de Versailles
• en tramway : Lignes T2 et T3 
Station Porte de Versailles

INFOS PRATIQUES

En accès
 libre

Enseignement digital, vocalisation, assistance vi-
suelle et assistance vocale : les clés d’une inté-

gration réussie - READSPEAKER

14h30-15h15

15h30-16h15

SALLE TURNER

MARDI 19 MARS

MERCREDI 20 MARS

Adaptive Learning : l’IA au service de l’individualisa-
tion des parcours – L’exemple d’Enedis 

DOMOSCIO
17h30-18h15

16h30-17h15

Serious games nouvelle génération : Quel est
leur véritable potentiel pour le digital learning ?

CCCP
10h00-10h45

Réinventez les expériences d’apprentissage
FUTURSKILL11h00-11h45

Renforcer vos formateurs et concepteurs pédagogiques
internes pour réussir la transformation de la formation

EIKOS CONCEPTS
13h00-13h45

O’Tacos partage sa recette du Blended Learning
et les étapes pour engager ses 230 restaurants

de tous pays -  TALENTSOFT

Data for People, une plateforme unique et 
innovante pour tous les usages Big Data et 

Analytiques RH - ACT ON BI 

Les meilleures pratiques RH pour identifier et
actionner les bons leviers de l’engagement au

travail  - SUPERMOOD

Les super-pouvoirs des organisations 
décentralisées et comment les obtenirs

360 LEARNING

12h00-12h45

Mutation des organisations vers des écosys-
tèmes apprenants… 

KAPERLI
14h00-14h45

16h00-16h45

Youtuber, Websérie, 360°, Interactivité, ... 
Découvrez le Video Learning nouvelle génération 

TMA VIDEO
15h00-15h45

JEUDI 21 MARS

10h00-10h45

Le manager au cœur de la performance 
de l’entreprise 
FUTURSKILL

Comment associer une LEP à d'autres SIRH ?
L'exemple de 360Learning et CSOD

360 LEARNING

Si on parlait expérience client et expérience 
collaborateur ?
WORKKIT

Mobile Learning : Comment adapter la forma-
tion dans un monde qui change, reconnecter la

solution au besoin - TEACH ON MARS

La gestion administrative trop complexe ? Plus maintenant !
Concrétisez vos décisions de gestion des talents en vous 

appuyant sur un socle RH unifié et adaptable.
TALENTSOFT

11h00-11h45

13h00-13h45

12h00-12h45

14h00-14h45

L'Intelligence artificielle: présent et futur 
du E-learning
DOCEBO16h00-16h45

3 Leviers du Digital Learning: Ergonomie, 
Co-Création des contenus et le Partage et

Interactions - E TIPI LEARNING
15h00-15h45

Serious Factory et Thales Groupe co-construisent des
dispositifs pédagogiques innovants avec le logiciel
auteur VTS Editor - SERIOUS FACTORY et THALES

17h00-17h45

www.groupesolutions.fr

300 exposants - 50 conférences - débats - 80 ateliers - démos

Votre badge vous donne 
également accès au

19, 20 et 21 mars 2019
Pavillon 7.1 de 9h00 à 17h00


