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14h30-15h30 - KANGOUROU CONSEILS
Langues : Pourquoi cela ne marche pas ?  Des conseils
concrets pour aborder autrement votre stratégie RH  en
langues

15h45-16h45 - CEGOS
Quelle utilisation des nouvelles technologies pour des for-
mations plus efficaces et interactives, à distance et en salle

10h00-11h00 - PLACE DE LA FORMATION
Externalisation de la formation, enjeux et résultats :
optimiser les processus tout en réduisant les coûts

11h15-12h15 - TOWERS WATSON
Optimiser la livraison des prestations RH aux 
collaborateurs et aux managers à travers des portails 

12h30-13h30 - CONVICTIONS RH
Le SIRH au service du pilotage de la fonction RH

14h00-15h00 - CORNERSTONE ON DEMAND
Formation & Talents » une offre intégrée pour vos 
collaborateurs, managers et partenaires 

15h15-16h15 - TALENTSOFT
Les clés d’un pilotage réussi de la formation : 
un outil ergonomique, des collaborateurs impliqués

16h30-17h30 - KNOW FORMATION
La communication, clé du succès pour les Projets IT ? 

10h00-11h00 - TOWERS WATSON
Mise en place d’un nouveau processus de la perfor-
mance et de la technologie : étude de cas d’une ap-
proche intégrée

11h15-12h15 - TALENTSOFT
Recruter et postuler sur mobile, c’est possible ! 

12h30-13h30 - EVERYTIME TECHNOLOGIES
Optimisation des Ressources Humaines : Comment
placer la bonne personne, au bon endroit, au bon mo-
ment et au meilleur coût ?

14h00-15h00 - VODECLIC
Le e-learning bureautique : un modèle à suivre 

15h15-16h15 - AD'MISSIONS
Portage salarial : Une alternative sécurisée à l’emploi
classique et une réponse à la Flexisécurité
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14h30-15h30 - ECPA
Motiver chaque collaborateur pour favoriser l’engage-
ment de tous : la solution MOTIVA

15h45-16h45 - ENOVATION SOLUTIONS
Moodle, leader mondial des LMS : une solution efficace et
économique pour l'entreprise

17h00-18h00 - GROUP HUMAN MOBILITY
Gérer les compétences et talents avec La Méthode TMA, une mé-
thode nouvelle et unique pour recruter, développer et évaluer

10h00-11h00 - ENERGITIM
Les apprenants sont des héros ! Motivez leur appren-
tissage en leur proposant une aventure pédagogique

11h15-12h15 - ASSESSFIRST
Présélectionnez plus efficacement vos candidats grâce
à l'approche Big Data 

12h30-13h30 - BABYLON
Réussir la mise en place d'une formation métier en 
e-learning :  les 10 bonnes pratiques

14h00-15h00 - EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
Contrôle et surveillance des salariés : un exercice difficile

15h15-16h15 - NEOCASE SOFTWARE
Gestion des processus : comment le CSP RH fournit un
service efficace et à moindre coût. Témoignage de THALES

16h30-17h30 - OPENPORTAL
Accord signé : comment outiller votre démarche GPEC

10h00-11h00 - KRONOS SYSTEMES
Innovation - Gestion opérationnelle mobile du person-
nel sur Smartphones et Tablettes
11h15-12h15 - EDITIONS HOGREFE
Mesurer la pertinence d’adaptation des managers : une éva-
luation incontournable dans notre contexte économique
12h30-13h30 - KELIS
Scenari 4 : retours d'usage sur la production de docu-
ments de formation avec une chaîne éditoriale
14h00-15h00 - ASSESSFIRST
360 feedback : Réussir votre projet de développement
des managers
15h15-16h15 - CESI
Comment développer une image employeur avec le
marketing RH ?
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14h30-15h30 - COMENIUS
Un véritable blended learning sur le "stress"

15h45-16h45 - MENTALLY FIT
L’énergie humaine, de la performance individuelle à la per-
formance collective

17h00-18h00 - FLORIAN MANTIONE INSTITUT
Le recrutement par INDICES : une nouvelle approche du recrutement

10h00-11h00 - MENTALLY FIT
L’énergie humaine – De la performance individuelle à
la performance collective

11h15-12h15 - FORMETRIS
Universités d’entreprise, grands projets, plan de for-
mation, organismes, … Quels besoins d’évaluation ? 

12h30-13h30 - FLORIAN MANTIONE INSTITUT
Pourquoi et comment adhérer à un Réseau de conseils en RH

14h00-15h00 - HERMANN INTERNATIONAL EUROPE
HBDI® : un outil essentiel pour élaborer votre projet
personnel et professionnel 

15h15-16h15 - SHL FRANCE
L’évaluation du potentiel et des compétences par l’assessment au
cœur des stratégies RH, du recrutement au développement

16h30-17h30 - par LEYTON
Et si le coût du travail devenait une opportunité ?

17h45-18h45 - par FNTC
La dématérialisation au service du DRH  

10h00-11h00 - HERMANN INTERNATIONAL EUROPE
Tirez le meilleur parti de toutes les intelligences de votre équipe

11h15-12h15 - ITYCOM
Améliorer la relation client grâce aux Serious Game 

12h30-13h30 - FLORIAN MANTIONE INSTITUT
Les secrets de 10 ans d'utilisation du logiciel de recru-
tement RECRUTOR.FR

14h00-15h00 - MENTALLY FIT
L’énergie humaine – De la performance individuelle à
la performance collective 

15h15-16h15 - CONVICTIONS RH
Un monde RH sans papier, ni fiche de paie papier... 
la dématérialisation à tous les niveaux ?


