
 

25ème EDITION DU RENDEZ-VOUS DE TOUTE LA COMMUNAUTE RH 
 
 

       
  

19 (*) – 21 Mars 2019 - Hall 4 – Paris Porte de Versailles 
(*) à compter de 14h00 

 
300 SOCIETES PARTICIPANTES 

+ DE 8 500 VISITEURS PROFESSIONNELS 
+ DE 10 000 AUDITEURS EN CUMULE AUX CONFERENCES & ATELIERS 

 
Plateforme de business, de rencontres, d’échanges, de débats et un concentré d’innovations 
sont les termes qui définissent le mieux la 25ème Edition du rendez-vous de toute la communauté 
RH qui proposera une vision à 360° de tous les outils et services pour les dirigeants d’entreprises, 
les DRH, les responsables de la formation et les DSI. 
 
IA, chatbots, robots, réalité virtuelle et augmentée, social learning, transformation digitale… sont 
désormais au cœur de la stratégie des entreprises et auront la part belle lors de cette édition 2019 sans 
oublier les solutions Cloud, les Objets Connectés, le Digital learning, les Moocs et les Serious 
Games qui seront également omniprésents. 
 

3 Manifestations d’envergure pour aider les Grands Comptes, les PME/PMI à mettre en place, 
développer ou optimiser leurs ressources humaines 

   25ème Edition du Salon Solutions Ressources Humaines dédiée aux Outils et services 
pour dirigeants d’entreprises, DRH, responsables de la Formation et DSI 
4 grands domaines sont représentés : Gestion informatique des RH (SIRH) – Conseil et Management 
– Formation – Services à la personne. 
 

7ème édition de Performance & Talents pour Identifier les talents, développer les 
compétences, motiver les collaborateurs, optimiser la performance : Plateformes, Conseil, 
Coaching, Formation, Evaluation, Mobilité, Plan de succession, Collaboratif, Gestion des talents, QVT, 
neurosciences, Team building… 
 

 19ème édition du Salon de la Formation du eLearning et du Digital Learning. 
Plateformes eLearning (LMS et LCMS) - Contenus eLearning “sur étagère”- Serious Games - 
Formations Langues – Outils d'évaluation et de suivi - Classe virtuelle - Dispositifs de formation mixte 
(blended learning) - Tutorat et accompagnement - Gestion et diffusion de contenus– Outils et 
plateformes eLearning «open source» - Social Learning, Réalité virtuelle et augmentée…toute l’offre 
est présente dans sa diversité et son exhaustivité.  
 
Durant 2 jours ½, L’Evènement de toute la profession abordera tous les sujets pour une meilleure 
efficacité de la gestion des ressources humaines et mettra en relation : 
 



• 300 sociétés participantes leaders du marché dans le développement d’outils et services pour 
une meilleure efficacité de la gestion des Ressources Humaines,  
 

• Plus de 8 500 visiteurs professionnels porteurs de projets (Responsables RH et Formation, 
Directeurs Informatiques/NTIC et Télécoms, Directeurs Généraux, Finances de PME et Responsables 
opérationnels concernés par la formation de leurs collaborateurs, réseaux de distribution, clients…)  
 

• Plus de 10 000 auditeurs en cumulé aux conférences, tables rondes et ateliers : 
 

• Les rendez-vous business qui mettront en relation exposants et visiteurs porteurs de 
projet(s) 
 
 
Pour plus d’informations :  
 
Organisation/Exposants :  Régis de CERVAL    - Tél. 01 44 39 85 00 

r.cerval@infoexpo.fr  
Florence de COURTENAY  - Tél. 06 78 78 02 19 
f.courtenay@infoexpo.fr 
 

Site web :    www.solutions-ressources-humaines.com 
 
Conférences RH :  Norbert MOUYAL, Président du Comité Programme RH 

mouyalnorbert@gmail.com   - Tél. 06 71 27 79 43 
 
Relations Presse :   Marie-Christine FLAHAULT  - Tél. 06 15 37 18 11 

flahault@orange.fr 
 
Twitter :   @Solutions_RH - @Salon_elearning 
Linkedin : http://www.linkedin.com/groups/Salon-Solutions-RH-groupe-professionnels-7432327 
 
En parallèle se tiennent : 

La 14ème Edition du Salon Digital Workplace (nouveau nom du 
Solutions Intranet & RSE) 

 La 25ème Edition du Salon DOCUMATION & Le DATA INTELLIGENCE 
FORUM 
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