
Planning des Conférences  Solutions Ressources Humaines  +  Performance & Talents 2013 
Mardi 26 mars Mercredi 27 mars  Jeudi 28 mars  

15h30-17h00 10h00-11h30 11h45-13h15 14h00-15h30 15h45-17h15 9h45-11h15 11h30-13h00 14h00-15h30 

 DRH = Direction 
des Réseaux 
Humains ? 

« Si l’homme ne 
façonne pas ses 

outils, les outils le 
façonneront » 
Arthur Miller     

PLENIERE  DRH 

   La DRH face  
aux enjeux du 

numérique   
SOPRA 

 
  

Externalisation vs 
internalisation : un 
choix stratégique ?      

META 4 

                                 
Pourquoi et 

comment investir 
sur un SIRH en 

temps de crise ?   
CEGID 

 Quand la stratégie 
de conquête des  

entreprises se fait 
hors des frontières 

habituelles                                         
HR ACCESS 

DRH, partez à la 
conquête de votre 
masse salariale !                          

ADP 

   La guerre de la 
formation   

n’aura pas lieu      
GARF 

Comment faire de la 
diversité un atout 

social et économique 
pour l’entreprise   

OPCALIA 

  
  

16h15-17h45 10h15-11h45 12h00-13h30 14h15-15h45 16h00-17h30 10h15 -11h45 12h00-13h30 14h00 –15h30 15h45-17h15 

Bien être et 
Performance : 

investir sur  
le bien- être au 

travail 
 est-il rentable ?       

INC /IME 

Le collaborateur 
citoyen existe-il à 

l’instar du 
consommateur 

citoyen ?         
LA POSTE  

Solutions Business 

Les nouveaux 
piliers de la 
motivation : 

l’équation 2R+2B      
STRESS EXPERTS 

Simulation de la 
Masse Salariale : 
Instrument de la 
compétitivité de 
nos entreprises          

EURISTIC  

Harmoniser, 
optimiser et 

rationaliser les 
processus RH :       

des nouveaux défis 
pour la fonction RH        

CEGEDIM SRH 

Internaliser ou 
externaliser  

la paie : quelles 
responsabilités 

pour l’employeur ?   
GROUP S 

10 conseils pour 
réussir le 

déploiement 
mondial d’une 
solution SaaS 

Developpement RH 
en 5 mois  

CONVICTIONS RH 

Les nouvelles 
tendances du SIRH : 

applications mobiles, 
réseaux sociaux et 
outils collaboratifs, 
dématérialisation …   

MC²I       

La Déclaration 
Sociale  

Nominative : quelle 
réforme 

 pour quelle 
simplification ?   

SDDS  

15h00-16h30 17h00-18h30 10h15-11h45 12h00-13h30 14h15-15h45 16h00-17h30 10h15 -11h45 12h00-13h30 14h00 –15h30 

Dématérialisation 
des processus RH : 
atouts, enjeux et 
bonnes pratiques 

SAGE 

Remise des prix 
BSOCO 

AWARDS 

Du talent individuel 
à l'efficacité 

collective  
PERFORMANSE               

Évaluer ses 
formations pour 

impliquer les 
managers     

FORMAEVA  

Le contrat de 
travail électronique 

: cadre juridique,  
cas d’utilisation  

et partage 
d’expérience     
NOVAPOST            

 

La révolution du 
Cloud dans les 

Ressources 
Humaines      
WORKDAY 

Mobiliser 
l'intelligence 

collective, plus 
facile et plus 

efficace avec les 
pédagogies  

ludiques   
PERMIS DE JOUER 

SIRH : un choix au 
service de sa 

stratégie     
HR PATH 

Le marketing  
de la formation : 

 séduire, convaincre, 
impliquer,  les 3 clés 

d’une mise en marché 
réussie  de vos projets 
de développement des 

compétences et des 
talents    

INFOPROMOTIONS                                       

Planning des Conférences Formation & e-Learning 2013 
Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Jeudi 28 mars 

14h30-15h30  15h45-17h15 17h30-18h30 09h45-10h45 11h00-12h00 12h15-13h15 13h30-14h15 14h30-15h30 15h45-16h45 17h00-18h00 09h45-10h45 11h00-12h00 14h00-15h00 15h15-16h15 16h30-17h30 

Key-Note 
d’introduction 

aux 
conférences 

Pour une 
approche 

utilitaire et 
non 

technophile du 
e-Learning 

Les enjeux 
juridiques du 

eLearning 

Contenus  "sur 
étagère" :     

le e-Learning à 
portée de 
toutes les 

entreprises  

Plateformes 
LMS :     

usages et 
perspectives  

Blended 
learning :   

vers la 
généralisation  

Conférence de 
presse : 
Avant-

première des 
8ème journées 
du eLearning 

Du e-Learning 
sur mesure, 
efficace et à 

moindre coût 

La formation  
au service  
des talents  

et de  
la performance  

Serious  
Games :  

une approche 
en devenir ?  

Gérer au mieux 
son projet de 

Serious Games  

Gestion des 
talents : 

montée en 
puissance des 
plateformes 

intégrées 

Le Mobile 
Learning :  

est-ce  
encore de la 
formation ?  

De la 
satisfaction 

des apprenants 
au ROI : 

question de 
mesure  

Départements 
Formation : 
nouveaux 

défis, 
nouvelles 

compétences  

Programme complet, pré-inscription sur : http://www.solutions-ressources-humaines.com/tous.php?elt=event 
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http://www.solutions-ressources-humaines.com/tous.php?elt=event
http://www.solutions-ressources-humaines.com/tous.php?elt=event
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