
Mardi 18 mars 2014
Salle BERLIOZ

14h30-15h30 : Accroître les garanties de
succès de vos démarches d’accompagne-
ment et de mobilité par la motivation
par ECPA

15h45-16h45 : Gérer la complexité : un
défi dont votre cerveau a le secret  
par INC

17h00-18h00 : Détecter et développer
les talents de votre entreprise 
par FUTURSKILL DIGITAL

Salle CHOPIN
14h30-15h30 : Comment optimiser l’effi-
cacité de la force de vente par la rému-
nération par CONSEIL EN
REMUNERATION ET MOTIVATION

15h45-16h45 : Comment recruter des
vendeurs … qui vendent 
par FLORIAN MANTIONE INSTITUT

17h00-18h00 : E= MC3 : l’équation de
l’efficacité par MANAGERE ASSOCIES

Salle MOZART
14h30-15h30 : Rendre une formation
rentable via l’ancrage mémoriel numé-
rique : enjeux méthode, résultats à at-
tendre par WOONOZ

15h45-16h45 : Produire des ressources
en autonomie : aller au-delà des conte-
nus proposés sur-étagères sans toutefois
sacrifier la qualité par UBICAST et
THALES

17h00-18h00 : Mettre en place la qualité
de vie au travail : les outils innovants
pour concilier performance et bien être
par COHESION INTERNATIONAL

Mercredi 19 mars 2014

Salle BERLIOZ
10h00-11h00 : Réussir le passage au e-
learning : retour d’expérience et bonnes 
pratiques par BABYLON

11h15-12h15 : Le portage salarial : dé-
couvrez une solution simple et sécurisée
pour externaliser par AD’MISSIONS

12h30-13h30 : La formation profession-
nelle dans les environnements certifiés
et réglementés à l’aide de COMPLIANCE
MANAGER par ENOVATION SOLUTIONS

14h00-15h00 : Gérer la complexité : un
défi dont votre cerveau a le secret 
par INC

15h15-16h15 : Solution RH en Saas :
comment réussir son projet ? 
par TALENSOFT

16h30-17h30 : Du recrutement à la ges-
tion des carrières : démonstration d’une
solution de gestion intégrée de la forma-
tion et des talents dans votre entreprise
par CORNERSTONE ONDEMAND

17h45-18h45 : Le kit de survie du RH
malin ou comment optimiser la gestion
de ses talents par HRSMART

Salle CHOPIN
10h00-11h00 : Performance & pédagogie :
comment déclencher la transformation
digitale en mobilisant le réseau des for-
mateurs ? par 360LEARNING
11h15-12h15 : Identifier le potentiel ma-
nagérial des populations techniques
et/ou commerciales par ASSESSFIRST
12h30-13h30 : Interfacer l’ensemble des
solutions RH : un défi majeur pour les
entreprises en 2014 
par HRMS CONSULTING

14h00-15h00 : Comment devenir le nou-
veau consultant en recrutement  
par FLORIAN MANTIONE INSTITUT

15h15-16h15 : CSP RH et démarche de
progrès. La transformation du centre de 
services partagés de la RATP, le rôle de
Neocase HR Power dans cette démarche
de progrès par NEOCASE SOFTWARE

16h30-17h30 : Optimiser les étapes de
gestion d’une demande de formation
(GPEC – PLAN – Université d’entreprise)
par ALCUIN
17h45-18h45 : Pour une meilleure ges-
tion des charges sociales de l’entreprise
par CONSEIL EN REMUNERATION ET 
MOTIVATION

Salle MOZART
10h00-11h00 : Réussir la mise en place
d’une formation métier en blended lear-
ning : facteurs clés de succès 
par COROLIA FORMATION

11h15-12h15 : Satisfaire notre motiva-
tion pour sortir du stress !  
par COMENIUS

12h30-13h30 : Les MOOCs, quelles op-
portunités pour l’entreprise aujourd’hui ? 
par ENACO

14h00-15h00 : Le e-learning bureautique :
le moteur de la transition vers l’entreprise
2.0 par VODECLIC

15h15-16h15 : Le « bazar » des langues à
l’heure de la rigueur budgétaire : com-
ment fait-on ? par CABINET KANGOUROU

16h30-17h30 : Comment renforcer l’effi-
cacité des managers dans la conduite du 
changement par EIKOS CONCEPT

17h45-18h45 : SOPHIE RH, le progiciel
dédié au pilotage des Ressources Hu-
maines par DEAL INFORMATIQUE

Jeudi 20 mars 2014
Salle BERLIOZ

10h00-11h00 : Massification, multi-de-
vice, gamification. Vers le Casual Lear-
ning  par CEGOS

11h15-12h15 : Recrutement : comment
convertir vos « fans » Facebook en colla-
borateurs  par TALENSOFT

12h30-13h30 : Gérer la complexité : un
défi dont votre cerveau a le secret par INC

14h00-15h00 : E-Learning sur American
Family : maîtriser l’anglais rapidement et 
avec plaisir  par EVALUTEL

15h15-16h15 : Comment allier préven-
tion santé, économies pour l’entreprise
et service au salarié ? par ALMERYS

16h30-17h30 : DRH de société multi sites :
en recrutement, comment sélectionner
les talents, réduire vos coûts et amélio-
rer votre image employeur ?  
par CEQUOIA

Salle CHOPIN
10h00-11h00 : Solutions de gestion des
temps, des activités et des plannings :
comment le Cloud peut vous aider à 
réduire vos coûts et accélérer votre 
déploiement  par HOROQUARTZ

11h15-12h15 : Comment déceler les CV
trompeurs et éviter la « période décès »  
par FLORIAN MANTIONE INSTITUT

12h30-13h30 : Du LMS au LES 
par CROSSKNOWLEDGE

14h00-15h00 : Identifier les commerciaux
à fort potentiel (présentation d’un cas
client portant sur l’analyse de 250 com-
merciaux)   par ASSESSFIRST

15h15-16h15 : Ecole de Commerce Finlan-
daise en France, propose l’éducation supé-
rieure en formation eLearning et mixte
ayant un eCampus très avancé et facile à 
utiliser par SCANDINAVIAN ART & 
BUSINESS INSTITIUTE (SABI)

Salle MOZART
10h00-11h00 : Les jeux pédagogiques
pour développer l’efficacité transversale
en mode projet par EIKOS CONCEPTS

11h15-12h15 : Scénari 4.1 : la solution de
conception collaborative de vos conte-
nus de formation multi-modalités. Sa
mise en application à l’IFCAM, l’Univer-
sité du groupe du Crédit Agricole  
par KELIS

12h30-13h30 : Formation en langues à
distance : choisir le Blended Learning
pour un meilleur ROI par TELL ME MORE

14h00-15h00 : Le GPS applicatif : com-
ment savoir faire sans apprendre  
par TTS

15h15-16h15 : E-Learning nouvelle géné-
ration : les 7 secrets pour réussir 
par METHOBOX
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