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I – L’EDITION 2016 : UN LIEU D’ECHANGES, UNE PLATEFORME DE BUSINESS, 
UN CONCENTRE D’INNOVATIONS ! 

  

      
 

22 (*) AU 24 MARS 2016 Paris Expo Porte de Versaillles – Hall 4 
(*) à compter de 14h00 

 
+ DE 7 800 VISITEURS PROFESSIONNELS – 250 SOCIETES EXPOSANTES  – 

 + DE 7 500 AUDITEURS CUMULES AUX CONFERENCES ET ATELIERS  
 
L’édition 2016 du Rendez-vous incontournable de toute la communauté RH et Formation est « LA » 
plateforme d’échanges, de communication et de réflexion regroupant 3 manifestations pour une 
synergie gagnante :  
 

 La 22ème édition du Salon Solutions Ressources Humaines : Le  Salon des outils et 
services dédiés aux dirigeants d’entreprises, aux DRH, aux responsables de la Formation 
et des Systèmes d’Information. 4 grands domaines y seront représentés pour une meilleure 
efficacité de la gestion des ressources humaines : GESTION INFORMATIQUE DES R.H. • 
CONSEIL ET MANAGEMENT • FORMATION • PROTECTION SOCIALE ET PREVOYANCE 

 La 4ème édition de Performance & Talents pour identifier les talents, développer les 
compétences, motiver les collaborateurs, optimiser la performance. : plateformes, conseil, 
coaching, formation, évaluation, mobilité, plan de succession – collaboratif autant de domaines 
qui seront abordés à cette édition. 

 La 16ème édition de eLearning expo : le 1er salon professionnel du eLearning, de la 
Formation et du Digital Learning en France et la 5ème édition du Village « SERIOUS 
GAMES » aborderont les thèmes suivants : 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 
– Evolution des cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) vers un autre modèle, plus réduit : les 
SPOC (Small Private Online Courses)  

 
Ainsi durant 2 jours ½, cette plateforme de business abordera tous les domaines qui seront au cœur 
de l’actualité de la rentrée 2016 qui permettront d’anticiper les bouleversements technologiques 
qui se mettent en place comme notamment la digitalisation massive de la fonction, l’arrivée du Big Data 
ou des objets connectés ... et mettra en relation : 
 

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

 



 
 

 

 plus de 7 800 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…) à la 
recherche de solutions pour mettre en place, développer ou optimiser la Gestion Informatique de 
leur RH (SIRH), la gestion des Talents et du capital humain, la formation et l’eLearning, le conseil et le 
management, la protection sociale et la prévoyance… le coaching, le bien-être au travail… 

 plus de 7 500 auditeurs aux conférences, tables rondes et ateliers : ces débats viendront 
appuyer le rôle de la DRH qui devient essentiel dans la transformation digitale des entreprises. Les 
auditeurs pourront ainsi couvrir tous les domaines : du maintien de l’existant (paye et administrations) à 
l’évolution et à l’apport de valeurs de l’entreprise par la gestion des talents et le eLearning… 
 

 Les Bsoco Awards : en partenariat avec le salon Solutions Ressources Humaines, le site bsoco 
remettra ses bsoco awards. Les bsoco awards récompensent chaque année les éditeurs de logiciels, et 
notamment ceux du monde RH (SIRH, Gestion des talents, …), en s’appuyant sur un concept innovant. 



 
 

 

II – TOUR D’HORIZON DE L’EVOLUTION DES MARCHES  
QUI SERONT AU CŒUR DE L’EDITION 2016  

DU RDV DE TOUTE LA COMMUNAUTE RH ET FORMATION 
 

Evolution du SIRH, Formation et Développement du Personnel, Gestion des Talents, Serious 
Games, Gamification, E-learning : un point sur ces différents marchés d’ici 2018 selon différentes 
études de marché. 

 
« Clés de succès sur le marché des solutions digitales RH » 

 
2,2 milliards d’euros, c’est ce que pèse le marché des solutions RH en France en 2015 selon MARKESS. 
La croissance de ce marché est notamment portée par le digital et les solutions innovantes que mettent 
en place les DRH. 
 
La transformation digitale de la fonction RH, et à une plus large échelle de l’organisation, est favorisée par 
divers facteurs, souvent issus du grand public. Parmi ceux-ci, les SMAC (Social, Mobility, Analytics, 
Cloud) poussent les RH à adopter des modes d’échange basés sur les technologies sociales et 
collaboratives, à créer de nouveaux usages mobiles, à intégrer les technologies dites “analytiques” 
pour tirer profit de données RH en croissance exponentielle ou à recourir à de nouveaux modes de 
consommation des ressources applicatives sous forme de services tels que ceux offerts par le cloud 
computing. 
 
Cependant la digitalisation ne se résume pas à la simple mise sous forme numérique des documents 
papiers ; il s’agit d’une véritable transformation globale que vit l’entreprise et au coeur de laquelle la 
fonction RH est amenée à tenir des rôles multiples.  
Or, il s'avère que seul un décideur RH sur trois parmi ceux interrogés par MARKESS juge la fonction RH 
mature vis-à-vis du digital. 
Il reste donc encore du chemin à parcourir vers la digitalisation en France !  
 
Aux RH de transformer une fonction encore souvent perçue comme administrative et peu innovante, de 
redéfinir ses missions et leur donner une orientation plus stratégique, d’offrir de réels services RH aux 
collaborateurs et managers et de s’imposer comme business partner. 
 

 
Principales tendances de l’évolution du SIRH selon une étude 2015 de Danaé et le Cercle SIRH 

 
Cette sixième édition de ce benchmark porte sur les tendances actuelles du SIRH. 
L’objectif est de montrer la vision des projets récents dans les entreprises, les domaines concernés, et 
l’évolution des budgets et du service SIRH. Cette étude permet également d’analyser l’implantation 
de nouvelles technologies telles que le SaaS, la dématérialisation ou les accès mobiles dans les 
entreprises : plus de 350 connexions, dont 90 réponses qualifiées sur une période de 3 mois 
 
Depuis plusieurs années, on constate un développement important du SIRH dans les entreprises, et 
en en voici  les principales raisons. 
 
Il s’agit des facteurs suivants : Suivre les nombreuses évolutions réglementaires : 
 
• La DSN avec une concentration sur ce trimestre du démarrage de la DSN mensuelle, et un étalement du 
signalement d’événements (développements informatiques nécessaires, plus de rigueur nécessaire et de 
contrôles, gestion de projet pour la mise en place). 
• La BDES (un outil et une obligation légale supplémentaire, nouveaux indicateurs supplémentaires à 
mettre en place, gestion complexe des droits utilisateurs et leur mise à jour, une très grande diversité des 
outils) 



 
 

 

• La pénibilité (mise en place d’un suivi précis des populations concernées, adaptation de la GTA et du 
suivi de l’activité au quotidien, pas de solution globale, interfaces nécessaires avec d’autres outils, 
complexité de la loi et de son adaptation opérationnelle). 
• La réforme formation (plus d’informations nécessaires pour les salariés, ajout de nouvelles modalités 
en conservant les anciennes, mise en place de l’entretien professionnel) 
Contribuer à la performance RH et celle de l’entreprise grâce à une couverture de plus en plus importante 
des processus RH par des outils informatiques. 
 
Et enfin combler le fossé entre les outils et les facilités mises à disposition pour la vie privée 
(réservation de billet, paiement électronique, factures électroniques, etc..) et celles mises à disposition 
par l’entreprise pour ses collaborateurs (saisie des congés, modification de ses données personnelles, 
bulletin de paie électronique). 
 
Ce qui ressort du Benchmark de cette année : 
 
• Sur 7 processus sur 12, plus de la moitié des entreprises ont ou vont faire évoluer le SIRH (sur 
une fenêtre de 4 ans entre les deux dernières années et les deux prochaines années) : paie, formation, 
GA, GTA, recrutement, performance et reporting. 
• Les projets sur le SIRH concernent essentiellement le développement de nouvelles 
fonctionnalités, mais également des nouvelles technologies comme le mode SaaS, la 
dématérialisation, et aussi la mise en place d’un nouvel outil. 
 
On remarque sur tous les processus de GRH une accélération du SaaS dans les années à venir, et 
encore assez peu de projets axés mobile. 
 
En conclusion, l’effectif du service est plutôt en stagnation alors que le budget du SIRH est en 
hausse : la hausse du budget est relative à un équipement de plus en plus important en outils 
informatiques et du service SIRH, avec les mêmes ressources. Après avoir contribué à la 
performance des RH dans l’entreprise, le service SIRH est lui-même confronté à sa propre 
productivité, pour assurer plus de services avec les mêmes moyens humains ! 

 
Etude CXP 2015 : Formation et développement du Personnel 

 
Selon une étude réalisée courant 2015 par le CXP sur le thème « Formation et développement du 
Personnel » on note que le domaine fonctionnel de la formation et du développement du 
personnel intéresse de nombreuses entreprises. En effet, dans un monde en pleine mutation, la 
gestion des talents apparaît comme une solution à forte de valeur pour faire face aux chocs 
démographiques, répondre aux obligations légales et à l’évolution de la gestion des collaborateurs, 
motiver les meilleurs salariés ou encore les amener à être acteurs de leurs carrières. 
  
Les fonctions présentées dans cette étude sont bien connues (formation, recrutement, entretiens 
évaluation/performance, rémunération et compétences/carrières). Cependant, on constate ces dernières 
années de nombreux enrichissements et des nouvelles fonctionnalités utilisant ou non les nouvelles 
technologies. Cette maturité fonctionnelle et la professionnalisation de la fonction se combinent, allant 
jusqu'à l’intégration de solutions de collaboration/communication et d’outils d’analyses/ projections. Enfin, 
les fonctions dites d’e-learning font de plus en plus partie du paysage SIRH, même si l’on 
dénombre encore de nombreux acteurs spécialisés sur leurs marchés de niche 
 
Le rôle du DRH a évolué ; il devient de plus en plus fréquemment un coordinateur chargé de mettre en 
place la stratégie de l’entreprise. Les nouvelles technologies ont proposé de nouveaux outils permettant 
de communiquer plus facilement, de partager l’information, mais aussi d’analyser un grand nombre 
d’informations et d’aider à prendre des décisions. Ces outils permettent de gagner du temps et offrent 
aux DRH l’opportunité de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.  
 



 
 

 

Figure 1 - Les fonctionnalités Formation et Développement du personnel 

 

Source le CXP 

 

Ces dernières années, les éditeurs ont aussi mis en place de nombreux nouveaux services et les 
fonctions en RH sont de plus en plus riches. 
Après l’analyse de différents acteurs positionnés sur le secteur formation et développement du personnel, 
le CXP distingue sept grandes briques fonctionnelles (Fig 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des différents domaines de la fonction RH et des fonctionnalités des progiciels ont 
permis de dégager certaines tendances :  
 

 techniques : après le passage de la technologie client-serveur à Internet/Intranet, les portails 
sont de plus en plus utilisés et les technologies mobiles, widgets, web services, vidéos, réseaux et 
collaborations se généralisent. Les fonctionnalités prédictives et utilisations des IoT (Internet des Objets) 
demeurent pour l’instant réservées aux acteurs les plus innovants. De façon assez marginale, certains 
acteurs utilisent les technologies du monde libre. 
 

 fonctionnelles : certaines solutions restent spécialistes sur leur marché de niche tandis que 
d’autres couvrent ou cherchent à couvrir un périmètre fonctionnel plus « global » mais aussi certains 
acteurs choisissent de rester spécialisés sur leur marché. Les éditeurs développent des fonctionnalités de 
pilotage et suivent les obligations légales. Les fonctionnalités liées à l’évaluation, la collaboration et les 
accès mobiles sont souvent enrichis. Les indicateurs de synthèse enrichissent de plus en plus les écrans 
de gestion, 
 

 commerciales : l’externalisation et les offres de services en général montent en puissance. Les 
éditeurs s’organisent pour proposer différents niveaux de services. Parfois, ils n’hésitent pas à animer un 
réseau de partenaires pour étendre leur couverture fonctionnelle. Enfin, pour répondre aux demandes des 
grands groupes et à l’évolution du marché, les éditeurs se préoccupent de plus en plus des aspects 
internationaux en fonction de leur stratégie. Le schéma ci-contre (figure 2) illustre les grandes tendances 
de l'évolution du SIRH. 
  



 
 

 

La Gestion des Talents : un sujet capital à l’horizon 2017 (Enquête Markess) 
 

Gérer les talents est depuis plusieurs années déjà une préoccupation majeure des DRH. La 
transformation qui s’opère avec le digital dans de nombreuses organisations offre de réelles 
opportunités pour mettre en place, structurer, mener à bien une gestion des talents.  
 
L’enquête conduite mi-2015 par MARKESS auprès d’une centaine de décideurs RH / SIRH montre que, 
pour plus d’un décideur sur deux, le digital permet de répondre aux enjeux propres à la gestion 
des talents. 
 
Pour autant, la maturité des DRH vis-à-vis de ce sujet et les approches associées sont très variées. L’une 
des raisons à cela tient à la notion même de « talents ». La vision qu’en ont les décideurs reste 
globalement élitiste : un sur deux l’associe spontanément aux “potentiels”, voire aux “hauts 
potentiels”, ces individus amenés à occuper des postes clés au niveau du management et/ou du 
leadership de leur organisation de par leurs compétences techniques et comportementales.  
 
MARKESS retient une vision plus large des talents, celle considérant les personnes qui sont ou seront en 
capacité d'avoir un impact déterminant sur la valeur ajoutée de l'entreprise.  

 
Les challenges à relever en matière de gestion des talents sont nombreux et variés.  

Parmi la vingtaine d’enjeux listés aléatoirement par MARKESS, cinq se voient conférer une forte 
importance par au moins 50% des décideurs RH et SIRH interrogés : l’amélioration de la 
performance managériale, l’alignement des ressources sur la stratégie de l’entreprise, la gestion 
des hauts potentiels, la pénurie de profils de certains collaborateurs et l’attraction de nouveaux 
talents.  
 



 
 

 

D’autres challenges, liés aux évolutions sociétales et technologiques, gagnent en importance. Il s’agit 
notamment pour les RH de passer d’une gestion de populations à une gestion personnalisée des 
individus, de faire évoluer les pratiques de gestion RH des collaborateurs en fonction des 
nouvelles attentes (génération Y, connectée...) ou de définir de nouveaux profils de postes (data 
scientist, responsable de la confidentialité des données, des média sociaux...). 

 
 

 
Le marché du Serious Games en France pèsera 150 Millions d’euros en 2018 

et 10,96 Milliards de $ dans le Monde d’ici 2022 
 

D’après l’étude Immaginove, 94% des entreprises de plus de 500 salariés connaissent les Serious 
Games, et 50% en ont déjà acheté. Selon une étude du cabinet M2 Research, cette tendance à la 
Gamification représenterait un marché estimé à 2,8 milliards de dollars en 2016. Les domaines 
concernés sont nombreux : publicité, Défense, enseignement, banque, santé, etc 
 
Parallèlement, l’IDATE estime que le marché français des Serious Games pèsera 70 millions d’euros 
en 2015 et devrait atteindre près de 150 millions d’euros à l’horizon 2018. 
 
Le cabinet Market Research estime, quant à lui, que le marché mondial des Serious Games évalué à 
2,46 milliards de $ en 2014 devrait croitre de 14,71%/an pour atteindre les 10,96 milliards de $ en 
2002. 

 
Le marché mondial de la Gamification atteindra les 5,5 Milliards de $ en 2018 

 
Le marché de la Gamification pourrait atteindre 1,7 milliards de dollars en 2015 et jusqu’à 5,5 
milliards en 2018. Ce secteur en pleine croissance explose en Amérique du Nord, suivi de très près par 
l’Europe où l’usage s’amplifie. Et les entreprises sont les principales intéressées. La Gamification gagne 
en effet du terrain dans les programmes de formation en raison de sa capacité à engager durablement les 
apprenants dans l’acquisition de nouvelles compétences. 
 
Les dernières études comme celle de TalentLMS montrent déjà des résultats très probants sur 
l’impact de la Gamification dans les formations. Ainsi, 79% des apprenants déclarent qu’ils 
seraient plus productifs et motivés si leur environnement d’apprentissage était plus gamifié.  
 

http://www.seriousfactory.com/blog/etude-imaginove-2013-seriousgame-entreprises-france/#.VWiEV8_tmko
http://m2research.com/Gamification
http://www.talentlms.com/blog/gamification-survey-results/


 
 

 

Le marché mondial de l’e-learning atteindra 83 Milliards d’euros en 2016 
 
Le marché mondial de l’e-learning représentait 42 milliards d’euros en 2013 et devrait atteindre 83 
milliards d’euros en 2016.  
Le marché français de l’e-learning a atteint 200 millions d’euros en 2013 et représente moins de 1 % 
du marché mondial, ce pourcentage pourrait être multiplié par 15 dans 10 ans (Source : E-learning 
Magazine ; Silk Road ; Educadis, 2013)  
 
Les MOOCs pourraient représenter jusqu’à 10% des cours dispensés d’ici à 2020 à l’échelle 
mondiale (Source : Deloitte, 2014) 
 
Selon le baromètre AFINEF 2015 « e-learning en France », on constate que la part du e-learning 
dans l’action de formation des entreprises en 2020 représentera :  
 

 
 
Cette étude précise également que 63% des entreprises en 2015 utilisent l’e-learning pour réduire 
et optimiser les coûts de formation. On constate qu’en 2015 54% des entreprises (contre 43% en 
2014) l’utillise pour former plus de salariés à budget constant et que 51% l’utilise (contre 33% en 
2014) pour forme « just in time » en fonction des besoins exprimés.  



 
 

 

III – UN PROGRAMME DE CONFERENCES, TABLES RONDES  
ET ATELIERS/DEMOS EXPOSANTS RICHE EN EVENEMENTS 

 
Plus de 7 500 auditeurs aux 95 conférences, tables rondes et ateliers/démos  exposants : ces 
débats viendront appuyer le rôle de la DRH qui devient essentiel dans la transformation digitale 
des entreprises. Les auditeurs pourront ainsi couvrir tous les domaines : du maintien de l’existant 
(paye et administrations) à l’évolution et à l’apport de valeurs de l’entreprise par la gestion des 
talents et le eLearning… 

 

LES CONFERENCES & TABLES RONDES 

                                                  
Mardi 22 mars 2016 

 
14h30 à 15h30 - Pourquoi mettre fin aux approches de formation traditionnelles 
On vous l’a dit et répété. La formation continue est un pilier de votre stratégie de gestion des  
talents - et des résultats de votre entreprise. Vous avez investi dans des outils et du contenu de qualité. 
Pourtant, il semble que cela ne suffise pas. - 66% des professionnels de la formation expliquent avoir des 
difficultés à faire  
adopter leur stratégie par les managers et collaborateurs. - Alors que les occasions de se former sont 
toujours considérées par les cols blancs comme un facteur essentiel de rétention, ils consacrent en 
moyenne seulement 1% de leur temps à la formation. Alors, comment changer cela? Les stratégies 
classiques ne suffisent plus. Voici pourquoi. 
Conférence CORNERSTONE ONDEMAND 
Intervenant :  
Marc KOFFI, Regional Sales Manager, CORNESTONE ONDEMAND 
 
14h45 à 15h45 - Quels outils pour mettre en place une stratégie e-learning efficace ? 
La transformation digitale de la formation continue est une nécessité et une chance extraordinaire pour 
l’entreprise et ses collaborateurs. Les professionnels de la formation sont voués à devenir des pôles de 
compétences digitales et doivent réussir leur propre transformation pour être en mesure de proposer une 
offre efficiente, engageante et évolutive.  
Comment répondre aux nouveaux usages, au défi de la mobilité de plus en plus prégnant ? Comment se 
constituer un capital de contenus évolutifs et réutilisables en présentiel et à distance ? Comment mesurer 
l’impact et l’efficacité des formations à travers les analytics ?  
A travers des cases studies concrets, Gutenberg Technology, expert en solutions e-learning et 
transformation digitale, vous propose de faire le tour des bonnes pratiques pour mettre en place dans 
l’entreprise une stratégie e-learning efficace. 
Conférence GUTENBERG TECHNOLOGY 
Intervenants :  
Stéphane VILLE, Business Development Director EMEA , GUTENBERG TECHNOLOGY  
 
15h15 à 16h15  - Plénière inaugurale Transformation, RH et numérique. 
L’entreprise contemporaine est à la recherche de nouveaux modèles d’organisation et de management 
pour relever le défi de la compétitivité. Confrontée à un panorama concurrentiel toujours plus intense et 
sans cesse bouleversé par les effets de la « révolution numérique », elle doit se transformer pour devenir 
plus agile. La fonction RH est au cœur de ce défi dont les clés reposent sur la coopération et l’intelligence 
collective. Dans ce contexte, le numérique est à la fois une source de changements forts pour la fonction 
RH mais aussi un formidable levier opérationnel.   
Qu’est-ce que la transformation des organisations ? Pourquoi est-elle nécessaire ? 
Quelles sont les conséquences RH ? Quel rôle la fonction RH doit-elle jouer ? 
Quelle est la place du numérique ? Quelles opportunités et quelles limites présente-t-il ? 
Plénière d'ouverture 
Animée par : Patrick STORHAYE : Président de FLEXITY, fondateur de RH INFO et Aline SCOUARNEC 
Responsable pédagogique CURSUS RH ESSEC 
Intervenants :  

http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/571/Ville.html


 
 

 

Chantal BARTHELEMY-RUIZ : Pédagogie Ludique - Université Paris 13/Permis de Jouer                                   
Stéphane DIEBOLD : Président de l’AFFEN, Directeur de TEMNA 
Valérie DORMEAU RALLI  : Directeur Marketing France - META 4 
Véronique MONTAMAT : Directeur Marketing et communication - SOPRA HR Software 
Jeanne COUROUBLE : créatrice, chef d’entreprise et Maître de conférences à HEC entrepreneurs  
 
15h45 à 16h45 - La réalité virtuelle au service d'une pédagogie immersive 
- La Réalité Virtuelle : un concept ancien boosté par les nouvelles technologies  
- 2016 : année de la Réalité Virtuelle  
- Les périphériques VR  
- Les usages professionnels de la Réalité Virtuelle  
- Réalité Virtuelle et formation professionnelle : immersion, interaction et attractivité pour les apprenants  
- Comment construire un projet VR-Learning  
- Et demain : social VR, tracking, Réalité Augmentée / Réalité Mixte 
Conférence TAKOMA 
Intervenants : 
Yannick STIN, Marketing Manager & VR Evangelist, Takoma  
Jeff SEBRECHTS, EXPERT EN REALITE VIRTUELLE, NUMIX  
ARNAUD LEHNEN, DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, GROUPE RATP  
 
16h00 à 17h00 - La contribution du mentorat  et du coaching professionnel au développement des 
pratiques collaboratives dans les organisations. 
Qu’entend-on par « pratiques collaboratives ». Par définition les collaborateurs collaborent : de quelles 
bonnes pratiques s’agit-il précisément ? Comment les encourager ?  
Quelle différence entre collaboration et coopération concrètement?  
En quoi l’intervention du coach se distingue-t-elle de celle d’un consultant, d’un mentor?  
Quand faut-il « perdre du temps » pour en gagner ?  
Comment favoriser la collaboration au sein d’un CODIR ?  
Quelle relation entre créativité et collaboration ?  
Comment un coach professionnel peut-il s’assurer que les pratiques collaboratives perdurent après son 
départ ?  
Autant de questions auxquelles vont répondre 6 coachs professionnels de l’EMCC, forts de leur 
expérience des pratiques collaboratives dans les organisations. 
Conférence EMCC 
Animée par Philippe Thorel, représentant de l’EMCC France sur le salon Solutions RH 
Intervenants :  
Gabriel HANNES, Secrétaire Général d'EMCC, Coach professionnel et Superviseur Certifié , Conférencier 
et Dirigeant, CONVERGENCES  
Alain CHARLIER, responsable du Groupe de Travail « Professionnalisation » de l’EMCC, coach de 
dirigeants et d’équipe, SMARTCOACH  
Aurore JUNG, Coach professionnel certifiée, mentor et consultante en management de projets, 
ACCOJET/MONTGOMERY CONSEIL  
Laurent CLARET, Coach professionnel de dirigeant, de manager, d’équipe et d’organisation, OSEZ 
VOTRE POTENTIEL  
Alix DE LA TOUR DU PIN, Conférencière, Auteur & Cartoonist, Fondatrice de la méthode creative 
cartoons ®, ATELIERS DES LEADERS  
Maud POITEVIN, Formatrice et superviseur de coachs, Coach de dirigeant, d’équipe et d’organisation 
accréditée EIA, ESPACE TRANSITIONS  
 

http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/608/STIN.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/610/SEBRECHTS.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/611/LEHNEN.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/597/Hannes.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/597/Hannes.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/598/Charlier.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/598/Charlier.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/599/Jung.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/599/Jung.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/600/Claret.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/600/Claret.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/601/de%20La%20Tour%20du%20Pin.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/601/de%20La%20Tour%20du%20Pin.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/602/Poitevin.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/602/Poitevin.html


 
 

 

16h45 à 17h45 - Transformation Digitale… Risques ou opportunités pour les RH ? 
La révolution digitale impacte toute la société et les modes de vie au travail, elle entraine un 
bouleversement dans les organisations et les pratiques managériales. C’est pourquoi la DRH doit inventer 
de nouveaux usages de communication RH. 
Ces nouveaux défis s’imposent aux Directions des Ressources Humaines, c’est l’occasion de faire 
évoluer leur rôle comme moteur de la transformation et partenaire stratégique de la direction de 
l’entreprise. 
Le regard croisé de 3 experts permettra d’éclairer ces réflexions prospectives, de partager des pratiques 
innovantes et participatives. 
Conférence SOPRA HR SOFTWARE 
 Intervenants : 
Aline SCOUARNEC, Professeur  à l'Université Caen Normandie et Présidente, AGRH  
Xavier GUERY,  DRH, Groupe DARTY 
Véronique MONTAMAT, Directeur Marketing et Communication, SOPRA HR SOFTWARE  
 
17h00 à 18h00 - Gestion de projet d’un Mooc 
Les phases de conception, production et d’animation d’un Mooc nécessitent de mobiliser des 
compétences extrêmement diverses : pédagogie, audiovisuel, scénarisation, jeu d’acteur, infographie, 
ingénierie pédagogique, tutorat, communication,… et bien sûr d’une solide maitrise de la gestion de 
projet. L’Université Lyon 3 est le seul établissement d’enseignement supérieur français à internaliser 
l’ensemble de ces compétences pour la production de ses Moocs. Une véritable réussite pour réduire au 
maximum le temps de production mais aussi pour capitaliser un savoir-faire. 
Table Ronde UNIVERSITE DE LYON3 + ELEARNING EXPO 
Intervenants : 
Alexandra CODINA, , UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON3 
Aline PESSE, Directrice Associée du cabinet, AKOR CONSULTING 
Loïc LE GAC, directeur de la publication et fondateur, THINKOVERY 
Baptiste DOMINGUES, Sales&Business Development Director, OPENCLASSROOMS  
 
17h15 à 18h15 - Entre l'expérience utilisateurs et les enjeux stratégiques, comment les leaders de 
l'édition de logiciels RH designent le futur ? 
Entre l'expérience utilisateurs et les enjeux stratégiques, comment les leaders de l'édition logiciel RH 
design le futur ?Autour d'une table ronde, les vainqueurs des bsoco awards 2016 vont présenter leur 
vision du futur à moyen et long terme du marché des ressources humaines. Pour la 5ème année, le site 
international de benchmark bsoco récompensera les meilleurs logiciels de recrutement, compétences, 
paye et SIRH et animera un débat avec ceux qui conçoivent les outils de demain. En une heure, venez 
découvrir et comprendre ce qui alimente les feuilles de route fonctionnelles des logiciels plébiscités par 
leurs utilisateurs. 
Intervenant : 
Didier ROUXEL, Animateur des , BSOCO AWARDS   
 
17h15 à 18h15 - Les Serious Games prennent leur envol vers la maturité 
Retrouvez toutes les réponses aux questions que vous vous posez encore sur ces Jeux Sérieux, devenus 
une brique stratégique de vos parcours de formation. 
Table Ronde eLearning Expo 
Intervenants  : 
Maxime FERRETTI, Président, LEADERGAME 
Christian GAYTON, Digital Learning Director, SERIOUS FACTORY  
Jérémy SICSIC, Co-fondateur UNOW 
Valérie BOUDIER, Associée & Directrice Pédagogique, KTM ADVANCE 
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18h00 à 19h00 - Voyage au pays du Burnout par le théâtre   
Lecture en public  
Symbole de partage et de soif d’apprentissage, la pièce l’Histoire de Nelly, se veut être grâce à sa mise 
en scène et l’interprétation fascinante de deux comédiennes. Une réflexion commune sur un thème fort, à 
partir d’un concept innovant pour l’entreprise : l’art vivant.  
• une passerelle nécessaire à toute mise en œuvre d’une stratégie d’entreprise pour prévenir des risques 
psycho sociaux.  
• Adossé à des partenaires institutionnels et média de grande  
notoriété, épaulé par des experts en Psychosociologie.  
L’histoire de Nelly marquera le démarrage d’une série de rendez-vous prospectifs sur la scénarisation du 
management en entreprise au service de tous ceux qui y travaillent.  
D’après le roman «histoire d’un burnout et de sa guérison»  
de Aude SELLY (éditions MAXIMA) 
Conférence EVEN M / ANDRH / AGRH - Myriam Allais comédienne, Aurore CLERSEN comédienne et 
Norbert MOUYAL, auteur et metteur en scène,  
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9h45 à 10h45 - Comment améliorer la productivité de vos utilisateurs grâce au Performance 
Support ? 
Le Performance Support est un ensemble de services orchestrés qui offrent un accès sur demande à 
l'information, l'orientation, le conseil, l'assistance, la formation et des outils pour permettre le rendement 
de haut niveau, au travail, avec un minimum de soutien/support d'autres personnes. 
Conférence TTS 
Intervenant :Sébastien ROUX – Directeur des Ventes – TTS 
 
9h45 à 10h45 - Formation Continue, le nouvel Eldorado des Moocs avec le cas de la plateforme Mooc 
- France Université Numérique du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
Les Moocs, Massive Open Online Courses, permettent de former simultanément un grand nombre 
d’internautes. L’expérience montre que les salariés constituent la majeure partie des internautes inscrits 
sur les Moocs. Ce phénomène n’échappe pas à la plateforme Mooc France Université Numérique du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, où les salariés représentent plus de 60% des inscrits (contre 
seulement 13% d’étudiants). Les Moocs possèdent d’énormes avantages pour la formation continue : 
massification du dispositif de formation, accompagnement pédagogique sur mesure, organiser des 
sessions régulières, certification, … Intégrer ces actions de formation dans la stratégie de formation des 
entreprises est donc devenu un nouveau défi pour le secteur économique.L’Université Lyon3 partenaire 
de France Université Numérique, présentera son expérience dans le domaine des Moocs pour la 
formation continue. 
Conférence Université Jean Moulin – Lyon 3 
Intervenants :  
Yann BERGHAUD, Responsable du Pôle Numérique, UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON3 
Alexandra CODINA, Reponable adjointe du Pôle Numérique, UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON3 
     
10h00 à 11h00 - Améliorer la performance RH pour accompagner une croissance à deux chiffres : 
le nouveau SIRH de Cdiscount 
L’efficacité RH est un moteur de croissance qui passe par l’automatisation et la simplification des 
processus au sein d’un Système d’Information Ressources Humaines global, intégré, innovant en termes 
de fonctionnalités et ouvert à tous les collaborateurs de l’entreprise.A l’aube d’une véritable révolution 
dans les environnements de travail, les pratiques et les processus, les RH doivent être les vecteurs de la 
transformation, en contribuant à l’amélioration de la productivité et à un meilleur engagement des salariés. 
A l’ère du digital, les entreprises doivent adopter des outils flexibles, performants et innovants pour 
répondre avec plus d’agilité et d’efficacité à la pression concurrentielle et aux exigences nouvelles des 
salariés et des clients. 
Les solutions en mode SaaS (Software As A Service) s’imposent ainsi comme un des leviers majeurs de 
la transformation de la fonction RH avec des processus plus efficaces et mieux ciblés, des fonctionnalités 
innovantes, une mise en place simplifiée, une ergonomie conviviale. 



 
 

 

Venez partager le retour d’expérience de Cdiscount qui a fait le choix des solutions SuccessFactors de 
SAP pour la gestion des talents, de la performance et de la rémunération. 
Habitué à une croissance à 2 chiffres depuis sa création en 1998, le n°1 français du e-commerce peut 
désormais s’appuyer sur un SIRH global, intégré et évolutif pour relever les enjeux de demain, à 
l’international notamment. 
ARAGO Consulting a accompagné Cdiscount tout au long de son projet de Cloud RH. 
Conférence ARAGO CONSULTING 
Intervenants : 
Vincent Beauperin, Responsable Paie et SIRH Cdiscount 
Yannick Raba, Directeur Associé, ARAGO Consulting 
 
11h15 à 12h15 - Comment former plus et mieux en dépensant moins ?  
Même si les plans prévisionnels pour 2016 restent en légère hausse, les départements formation sont 
plus que jamais soumis à une forte pression financière pouvant aller jusqu’à 30% de réduction sous 3 ans. 
De leur côté les organismes de formation, déjà 10% moins profitables que les autres secteurs, subissent 
de plein fouet la disparition du DIF, la transformation des modes de consommation et la rationalisation des 
budgets de leurclients.  
 Avec plus d’un 1,5 milliard géré et 1 million d’utilisateurs partout dans le monde, Training Orchestra a pu 
identifier comment les acteurs de la formation les plus performants parvenaient à « former plus et mieux 
en dépensant moins ». Basée sur des cas pratiques chiffrés, Training Orchestra proposera des pistes 
concrètes d’optimisations ayant un fort impact sur l’utilisation des budgets de formation, et l’amélioration 
des performances des organismes de formation. Cette présentation vous montrera également quels 
bénéfices quantifiés vous pouvez anticiper ainsi que les meilleurs indicateurs de performance de la 
formation utilisés aussi bien en France qu’à l’international.  
Conférence TRAINING ORCHESTRA 
Intervenant : 
Stéphane PINEAU - Président, Directeur Général - Training Orchestra. 
  
11h15 à 12h15 - Pourquoi et comment les RH doivent s'emparer durablement du DIGITAL ?  
Le Digital est là ! Il crée des emplois, il en rend certains obsolètes, il crée des entreprises, il en transforme 
d’autres… Ce sont des temps de révolution professionnelle! Au centre de tous ces impacts, c’est le travail 
qui s’en trouve bouleversé : la relation au temps, à l’espace, le rapport aux autres, les nouveaux usages… 
Le DRH se voit confier la mission d’accompagner ‘le capital humain’ dans ses transformations en donnant 
du sens aux évolutions et en permettant à chacun de s’emparer des nouvelles modalités. Que de défis ! 
Symetrix conseille des DRH depuis plus de 15 ans sur l’intégration du digital dans les pratiques 
professionnelles. C’est à partir de cet éclairage que nous proposons d’engager le débat. 
Conférence SYMETRIX 
Intervenant :  
Hubert VAN CAPPEL, Directeur Opérationnel, SYMETRIX           
 
11h30 à 12h30 - Quand le digital redessine les outils et les pratiques de la fonction RH. 
A l’ère du « tout numérique », une transformation globale des usages et des pratiques au sein de 
l’entreprise est en marche. La fonction RH a un double défi : elle doit bien sûr aborder ces innovations 
pour ses propres usages mais elle est aussi attendue pour jouer un rôle dans l’accompagnement de la 
transformation de l’entreprise. 
 Comment appréhender ces innovations au service de mon métier RH ? 
 Quelle stratégie pour « Onboarder » mes équipes sur ces projets innovants ? 
 Quel est l’état du marché ?   
Conférence META4 
Intervenants :  
David YANA, DRH France – Google 
Patrick STORHAYE, Président - Flexity  fondateur de RH info, FLEXITY ET RH INFO 
David BELLAICHE, Président du Cabinet de Conseil – Groupe Althéa 
Marc BRUZZO, Directeur Général France - Meta4 
 



 
 

 

12h30 à 13h30 - Le nouvel entretien professionnel, un levier essentiel de la politique RH. 
Depuis la loi du 5 mars 2014, il est désormais obligatoire d'organiser un entretien avec ses salariés tous 
les 2 ans. Cet entretien professionnel devait avoir lieu au plus tard le 7 mars 2016 pour la première fois. 
Cet évènement sera l'occasion pour Neeva de présenter son enquête sur les entretiens professionnels 
réalisée auprès de ses clients, faire un rappel sur la législation et la mise en place, dresser un bilan de 
ces entretiens et également l’opportunité de présenter son nouveau module pour la gestion des entretiens 
Conférence NEEVA 
Intervenant : Consultant NEEVA 
 
12h30 à 13h30 - De nouveaux outils digitaux pour une pédagogie innovante. 
MOOC, Serious Games, Social Learning, Mobile Learning, Classe virtuelle...  Beau temps sur 
l'innovation... Mais comment imbriquer ces outils pour accroître la performance de nos parcours de 
formation ? 
Conférence Elearning Expo 
Intervenants :  
Alexandre TEBOUL, Directeur, MY CLASSE VIRTUELLE  
Mélanie BATOCCHI, Education Product Manager, Aquafadas  
Valentin FLUTEAU, CEO, Make U Learn  
Noria LAROSE, Directrice associée, NELL & ASSOCIES  
PATRICK BERARD, Directeur Développement des Offres Digitales chez DEMOS., DEMOS  
Emmanuel ESQUIEU, CEO, KNOWMORE 
 
14h00 à 15h00 - Recruter aujourd’hui : tout sauf un parcours d’obstacles ! 
Recruter aujourd’hui, dans une petite ou moyenne entreprise peut s’avérer complexe : des secteurs 
stratégiques en situation de pénurie, les bons candidats de plus en plus exigeants, de nouveaux canaux 
pour toucher les candidats… Des process complexes, à ne pas négliger pour renforcer le marketing social 
de l’entreprise. Comment  faciliter le quotidien du recruteur… et renforcer la motivation des candidats ! 
Conférence SAGE 
Intervenants :  
Benoît SOUVIGNET, Global Product Strategy Director, SAGE HR ONLINE - SAGE X3 PEOPLE  
Laurent MOUILLAT, UKIEME HRP HR Implementation Consultant, SAGE  
 
14h00 à 15h00 - Digital Learning : la formation clé des salariés, retour d’expérience HomeServe 
grâce à la solution Vodeclic 
Découvrez le retour d’expérience d’HomeServe, société de services pour la maison d'aujourd'hui et de 
demain, qui réalise des interventions de qualité au quotidien ou en cas d'urgence : installation, réparation, 
assistance et dépannage, suite au choix et à l’implémentation de la solution Vodeclic, Digital Learning. 
Conférence VODECLIC 
Intervenant :  
Valérie MONNIER, Responsable Management des Compétences, HOMESERVE  
 
14h15 à 15h15 - Qualité et efficacité de la formation : deux notions distinctes, deux enjeux majeurs 
La réforme de la formation professionnelle a fait de la qualité en formation professionnelle un sujet central. 
Qu'entend-on par "qualité" précisément ? Quels impacts cette notion a-t-elle sur les pratiques des 
organismes de formation comme des responsables formation ? Parallèlement, le contexte économique et 
les demandes croissantes des directions générales posent la question de l'efficacité de la formation. En 
quoi l'efficacité est-elle une notion différente, mais complémentaire, de la qualité ? Quelles solutions 
s'offrent aux acteurs pour évaluer cette efficacité et l'améliorer ? Deux experts de la formation 
expliqueront comment relever concrètement le double défi de la qualité et de l'efficacité en 2016. 
Conférence FORMAEVA 
Intervenants : 
François GALINOU, Président, ICPF & PSI 
Jonathan POTTIEZ, Consultant Senior, Formaeva  
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15h15 à 16h15 - Des pratiques managériales au service de la performance sociale. 
Dans un contexte socioéconomique aux exigences croissantes, les entreprises cherchent en continu à 
améliorer leur performance. Or il est désormais admis qu’une entreprise ne peut pas être performante sur 
le plan économique si elle ne l’est pas sur le plan social. DRH et dirigeants sont de plus en plus nombreux 
à faire le lien entre bien-être/santé au travail et efficacité. Mais comment passer de la théorie à la pratique 
? APICIL, Groupe de protection sociale, « partenaire de référence des entreprises pour améliorer leur 
performance sociale » propose des solutions d’accompagnement, dans le cadre de son programme 
AMBITION SANTE. Ce programme, inscrit dans la stratégie de l’entreprise, permet de traiter le sujet de la 
santé dans toutes ses composantes, notamment la question du rôle du manager, acteur clé en matière de 
qualité de vie au travail.  
Conférence APICIL 
Intervenants :  
Catherine d' ALEO, Directrice du Développement de le Performance Sociale, APICIL  
Gilles SOENEN, Professeur de Management , EM LYON BUSINESS SCHOOL  
 
15h30 à 16h30 - En quoi  le social learning permet-il de maximiser l’impact de vos formations ? 

 Qu’est-ce que le social learning ? 

 Qu’est-ce que le rich social media learning ? 

 En quoi le social learning permet-il de mieux répondre à l’équation de l’apprentissage ? 

 Quelles sont les bonnes pratiques du social learning ? 
Conférence COOC&BOOST 
Intervenant : 
Aline PESSE, Directrice Associée du cabinet, AKOR CONSULTING 
 
15h45 à 16h45 - Core RH, vers une gestion des talents sans frontière : enjeux, maturité et 
perspectives 
Table ronde autour des résultats de notre grande enquête mc²i Groupe propose de vous présenter la 
restitution de son enquête 2015 sur le Core RH, ainsi qu'un retour d’expérience. Les thèmes abordés lors 
de cette conférence seront : • Les enjeux d’un projet Core RH, • La maturité des entreprises sur 
l’harmonisation des processus et des outils, • Les facteurs-clés de succès et les points de vigilance d’un 
projet Core RH, • Les perspectives d’avenir sur ce sujet. 
Conférence MC2I 
Animée par Benoît Capitant, MC2I GROUPE 
Intervenants :  
Jean-Marc BARFETY, Responsable SIRH, PSA PEUGEOT CITROEN  
Benoît CAPITANT, Directeur d’Unité et responsable de l’offre RH, MC²I GROUPE  
 
16h30 à 17h15 - Clés d'une stratégie digitale RH gagnante 
2,2 milliards d’euros, c’est ce que pèse le marché des solutions RH en France en 2015 selon MARKESS. 
La croissance de ce marché est notamment portée par le digital et les solutions innovantes que mettent 
en place les DRH.  
La transformation digitale de la fonction RH, et à une plus large échelle de l’organisation, est favorisée par 
divers facteurs, souvent issus du grand public. Parmi ceux-ci, les SMAC (Social, Mobility, Analytics, 
Cloud) poussent les RH à adopter des modes d’échange basés sur les technologies sociales et 
collaboratives, à créer de nouveaux usages mobiles, à intégrer les technologies dites “analytiques” pour 
tirer profit de données RH en croissance exponentielle ou à recourir à de nouveaux modes de 
consommation des ressources applicatives sous forme de services tels que ceux offerts par le cloud 
computing. Cependant la digitalisation ne se résume pas à la simple mise sous forme numérique des 
documents papiers ; il s’agit d’une véritable transformation globale que vit l’entreprise et au coeur de 
laquelle la fonction RH est amenée à tenir des rôles multiples.  
Or, il s'avère que seul un décideur RH sur trois parmi ceux interrogés par MARKESS juge la fonction RH 
mature vis-à-vis du digital. Il reste donc encore du chemin à parcourir vers la digitalisation en France !  
Aux RH de transformer une fonction encore souvent perçue comme administrative et peu innovante, de 
redéfinir ses missions et leur donner une orientation plus stratégique, d’offrir de réels services RH aux 
collaborateurs et managers et de s’imposer comme business partner. 
Conférence MARKESS 
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17h00 à 18h00 - CPA : que faire concrètement pour éviter un « compte pénibilité bis ». 
SDDS, Association des éditeurs de paie référence auprès des pouvoirs publics, s’intéresse aux études et 
débats qui entourent le futur compte personnel d’activité ou CPA. S’appuyant sur son retour d’expérience 
lié au compte personnel de prévention de la pénibilité, SDDS propose à son tour des pistes concrètes 
pour éviter que le CPA ne se heurte aux mêmes écueils et favoriser au contraire une mise en place 
simplifiée, performante et pérenne de cette nouvelle mesure, qui pourrait être une révolution d’envergure 
dans la gestion de la relation de chaque salarié avec chaque employeur. 
Conférence SDDS 
Intervenants : 
Romain HUGOT, Président, Association SDDS 
Isabelle VAN CAUWENBERGE, Directrice Pôle Juridique,Meta4 France SAS 
 
17h00 à 18h00 - Blended Learning, Elearning, Social Learning,… au-delà des mots penser 
accompagnement. 
Blended Learning, Elearning, Social Learning, … aujourd’hui Mooc, tous ces termes suggèrent qu’à 
chaque apparition d’un nouvel outil le secteur de la formation continue se trouve révolutionner par la 
technologie. Or à y regarder de plus près, il s’agit uniquement de nouvelles fonctionnalités offertes aux 
apprenantes : « l’arbre qui cache la forêt ». La véritable valeur-ajoutée d’un dispositif de formation est 
l’accompagnement qui permettra une véritable appropriation de l’action de formation : accompagnement 
en amont dans la détermination des objectifs à atteindre avec le client, pendant l’action de formation avec 
le tutorat et en aval dans l’évaluation du dispositif. L’Université Lyon3, pionnier du Elearning, conçoit 
l’accompagnement comme la condition indispensable pour la réussite d’une action de formation par 
Internet. 
Conférence Université de Lyon 3 et eLearning Expo 
Intervenants : 
Yann BERGHEAUD, Responsable du Pôle numérique,  UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON3 
 Mathieu HEIDSIECK, Directeur Commercial & Marketing, XPERTEAM 
Rodolphe OLLIVIER, consultant formation, SYMETRIX 
Marie-Dominique PICARD, Présidente, FORMALEARNING 
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9h45 à 10h45 - HR Data Analytics : Retour d’expérience réussie dans une entreprise leader 
Les reportings et tableaux de bord RH fiables, pertinents, « agiles » deviennent de vrais enjeux pour la 
communication financière et le pilotage de l’entreprise, la marque employeur, l’information sociale des IRP 
(BDU/BDES) et surtout pour la performance de la fonction RH. Une entreprise leader de son marché 
viendra présenter sa démarche et les outils de « HR Data Analytics » mis en oeuvre avec Crosstalent 
pour répondre à ses besoins à la matière. 
Conférence CROSSTALENT 
Intervenants :  
Aurélie CHAPELEAU, Resp. Unité Pilotage & Projets RH, CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & 
SERVICES  
Brice MALLIE, Associé, CROSSTALENT  
 
9h45 à 10h45 - Transformation digitale des organisations… Quel rôle du Digital Learning ? 
Aucune entreprise n'échappe à la transformation digitale. La rupture digitale s'applique à tous les 
secteurs: assurance, santé, grande distribution, musique, cinéma, jeux, éducation… Une façon de 
commencer est d'observer ce qui se passe dans d'autres champs que celui de la formation. Quel rôle 
dévolu au Digital Learning dans cette transformation de l'entreprise, de sa culture, de ses processus? 
Comment le Digital Learning peut donner l'exemple ? Comment peut-il préparer les compétences des 
métiers et des personnes nécessaires à la transformation digitale ? 
Conférence VODECLIC 
Intervenant :  
Gabriel MAURISSON, Vice President Product Operations, VODECLIC  
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10h15 à 11h15 - Jeu de formation, jeu sérieux, comment choisir, quand digitaliser ?   
Depuis plus de 20 ans, les entreprises ont intégré l'utilisation des pédagogies par le jeu dans leurs 
pratiques, pour améliorer l'apprentissage, la cohésion d'équipe, le management. L'arrivée sur le marché 
ces dernières années des serious games, dont une partie revendique clairement un apport pédagogique, 
amène à se poser des questions. Les responsables d'entreprise font généralement le choix de l'une ou de 
l'autre des approches, décidant soit de n'avoir aucun recours à la technologie  soit de modifier les 
formations pour en faire du tout technologique.  
A partir d'exemples concrets et d'appuis théoriques, la conférence débat donnera les pistes permettant de 
choisir à bon escient, voire d'imaginer les bonnes combinaisons entre l'approche présentielle et les outils 
à distance.  C'est une forme de blended learning qui est appelée à se développer car ces deux formes 
cumulent des intérêts très complémentaires.  
Conférence Chantal Barthélémy-Ruiz - PERMIS DE JOUER 
Animée par Chantal Barthélémy-Ruiz chargée de l(enseignement du jeu en situation pédagogique à 
l'université paris 13 , master pro de sciences du jeu  
Intervenants :  
Experts du jeu de formation et du serious game, témoignage d'un client.  
 
11h15 à 12h15 - Entretiens professionnels obligatoires : en saisir les opportunités. 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, vise à renforcer le dialogue social sur la 
formation et instaure de nouvelles obligations pour les entreprises de mettre en œuvre un entretien 
professionnel, avec chacun de ses salariés, tous les deux ans. Avez-vous couvert votre obligation au 7 
mars, première échéance clé ?  
Cartographier les compétences, établir un dialogue social, identifier les leviers de développement et 
renforcer la stratégie de l’entreprise en accord avec les aspirations des salariés. Les obligations nouvelles 
présentent nombre d’opportunités d’optimisation des travaux des équipes RH aux côtés du management 
intermédiaire. 
Conférence SAGE 
Intervenants :  
Benoît SOUVIGNET, Global Product Strategy Director, SAGE HR ONLINE - SAGE X3 PEOPLE  
Guillaume REJOU, Product Marketing Payroll, SAGE PAIE - RH I7   
 
11h30 à 12h30 - L’ubérisation de la formation. 
Si 2015 a été l’année de l’ubérisation de l’économie avec Uber, AirBnB, Blablacar,… 2016 pourrait être 
l’année de l’ubérisation de la formation. Comment s’y préparer ? Et qu’est-ce que cela veut dire 
précisément ? Comment gérer économiquement et socialement le gratuit en formation ? Comment 
organiser le collaboratif avec la formation du partage ? Des écosystèmes émergent, Stéphane Diebold, 
Président de l’AFFEN, se propose de faire une cartographie de l’ubérisation à partir d’exemples 
d’entreprise, pour qu’ensemble nous réfléchissions aux opportunités la formation. 
Conférence AFFEN 
Intervenant : 
Stéphane DIEBOLD, Président, AFFEN 
 
11h45 à 12h45 - Transformation numérique et digitalisation des compétences : les outils 
décisionnels au service des RH et DSI pour bien accompagner le changement. 
La digitalisation des compétences est une nécessité pour toutes les entreprises confrontées aux enjeux 
de la transformation numérique. Quels outils pour prendre ce virage numérique ? Comment bien mesurer 
la culture digitale de vos collaborateurs ? Comment assurer une formation individualisée via les nouveaux 
modes de formation ?    
Conférence EDITIONS ENI 
Intervenants :  
Laurence AUDY, Responsable Grands Comptes, EDITIONS ENI  
Adeline VIRLOGEUX, Responsable Commerciale, EDITIONS ENI  
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12h30 à 13h30 - Retour d'expérience Caisse d'Epargne Rhône-Alpes : unifier les processus de 
gestion des talents  
Caisse d'Epargne Rhône-Alpes a mené un chantier colossal d'unification de la gestion des talents et de 
refonte du référentiel de compétences. Le but? Avoir un outil unifié pour les RH et les managers, et facile 
d'utilisation pour les collaborateurs 
Conférence CORNERSTONE ONDEMAND 
Intervenant : 
Pascal DURY Directeur Département SI et Pilotage RH from CAISSE D’EPARGNE Rhône Alpes Geoffroy 
DE LESTRANGE, EMEA Product Marketing Manager, CORNESTONE ONDEMAND 
 
13h15 à 14h15 - L’expression du fait religieux dans l’entreprise, « croyances et réalité                                                                     
 L'expression visible des phénomènes religieux dans les espaces publics provoque des interrogations, 
parfois des inquiétudes voire des incompréhensions, ce d’autant plus depuis quelques mois dans le 
contexte que nous connaissons. Ces phénomènes sociétaux ont des répercussions directes et concrètes 
sur la vie des salariés, et de leurs dirigeants, en entreprise. La conférence que nous animerons le jeudi 24 
mars 2016 de 13h15 à 14h 15 vous proposera une réflexion en trois temps : 
- une présentation de la notion de religion et des impacts du fait religieux dans l'entreprise ; 
- une présentation du cadre juridique et jurisprudentiel actuel, et des évolutions attendues ; 
- un échange opérationnel autour de situations pratiques, tirées de nos expériences de praticiens conseil 
d’entreprise. 
Conférence ANDRH 
Intervenants :  
Khalid HAMDANI, cofondateur de la HALDE,  
Christèle MORAND COLLARD,  avocate associée, CABINET EOLE AVOCATS 
 
13h30 à 14h30 - Plateforme LMS : quel avenir ? 
Comment les plateformes s'adaptent-elles à la digitalisation ?   les plateformes n’ont jamais été aussi 
présentes pour nous proposer une double vision de la formation : entre besoin de l’employeur et liberté de 
l’employé, les plateformes de formation doivent en profiter pour se compléter, évoluer, et être les plus 
ouvertes possibles. 
Table Ronde eLearning Expo Animée par Noria LAROSE, NELL & ASSOCIES 
Intervenants : 
Laurent BERY, Directeur d’Ingénierie, MICROPOLE INSTITUT 
Pierre BERTHOU, Directeur général, FuturSkill  
Nicolas HERNANDEZ, CEO, 360Learning  
Jérôme BRUET, Directeur Général, E-DOCEO  
Maxime VAUTHIER, Chef de projet, ONLINEFORMAPRO 
 
14h00 à 15h00 - Le digital au service de la pédagogie 
Les recettes pour atteindre plus de 80 000 auditeurs dans un MOOC sur 3 saisons. Intervention de Cécile 
Dejoux, Professeur des universités au Cnam Professeur affilié, ESCP Europe, Créatrice du MOOC « du 
manager au leader agile ».  
Comment les serious game dynamisent la pédagogie à l'échelle internationale Intervention de Charles 
Henry Besseyre des Horts, Professeur émérite à Hec, Secrétaire général de l'AGRH.  
L'innovation au service de la formation et du développement des compétences. Cas du 1° MOOC réalisé 
entre un OPCA et une Université, disponible sur FUN (Former et développer les compétences)  
Conférence AGRH - REFERENCE RH 
Intervenants :  
Cécile DEJOUX, Professeur des universités, CNAM  
Charles Henri BESSEYRE DES HORTS, Professeur émérite, HEC  
Aline SCOUARNEC, Professeur  à l'Université Caen Normandie et Présidente, AGRH  
Jeanine BERTHIER, Directrice adjointe, CEMU  
Catherine GUYONNET, Directrice de l'innovation, OPCALIM  
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14h30 à 15h30 - Dans quelles mesures la collaboration interentreprises, peut-elle devenir un 
nouveau vecteur de croissance pour les PME ? 
Dans quelle mesure la collaboration interentreprises peut-elle devenir un nouveau vecteur de croissance 
pour les PME? Les PME sont un vecteur fort de l’innovation au sein du tissu économique français. La 
digitalisation des différents processus permet aux PME de faciliter leur gestion quotidienne des RH. 
Retrouvez-nous pour découvrir comment la révolution de la collaboration digitale va-t-elle favoriser la 
croissance des PME. 
Conférence MON PORTAIL RH 
Intervenants :  
THIERRY CHALUMEAU, Directeur Général Adjoint, OPINION WAY/TEAM METRICS  
David BERNARD, CEO, ASSESSFIRST 
Christophe GALINDO, Consulting Partner, NEOSPHERES  
Philippe BLOQUET, Président, MONPORTAILRH - Représentant d’ADECCO 
 
15h00 à 16h00 - Repenser le lieu de travail pour favoriser l’eLearning 
L’offre de formation en elearning a largement étoffé le catalogue de formations offert aux salariés. Il est en 
revanche souvent difficile de demander aux salariés de se former par l’elearning en dehors de leur temps 
de travail, par conséquent le lieu de travail devient également un lieu de formation. Néanmoins il n’a pas 
été prévu pour cela, aussi pour accompagner et favoriser ce changement de nature du lieu de travail et il 
convient de repenser l’espace afin de faciliter la formation avec le numérique, l’autonomie et la capacité́ à 
apprendre en milieu professionnel.  
Le mobilier et le numérique permettent de repenser le rôle et la place des collaborateurs dans leur espace 
de travail.  
L’Université Lyon3, forte de son expérience en matière d’aménagement des espaces de travail, exposera 
des pistes de réflexion pour mener à bien cette transformation. 
Conférence UNIVERSITE JEAN MOULIN - LYON 3   
Intervenants :  
Jean-Paul MOIRAUD, Journées du E-Learning, FACULTé DE DROIT VIRTUELLE – UNIVERSITE JEAN 
MOULIN LYON3 - 
Yann BERGHEAUD, Responsable du Pôle numérique, UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON3 
 
15h30 à 16h30 - Quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour trouver la ou les solutions RH 
adaptées au contexte de votre entreprise (organisation, fonctionnalité, budget, …) ? 
 Le marché des SIRH est riche en solutions (généralistes, best of breed, on premise / Saas), il devient de 
plus en plus complexe pour la Direction des Ressources Humaines d’en obtenir une vision claire 
 Découvrez notre méthodologie projet pour mettre en place un SIRH : la préparation d’un projet 
SIRH (prérequis et organisation du projet), le cadrage des besoins (analyse de l’existant, projection d’une 
cible opérationnelle, définition du schéma directeur SIRH), la recherche et le choix du SIRH (méthodologie 
d’évaluation des solutions, contractualisation…) et enfin le lancement du projet de mise en œuvre 
(sécurisation du projet de mise en place). 
Conférence HR PATH 
Intervenants : 
Jérôme BRUYAS, Associé HR Path 
Christophe PATTE, Associé HR Path 
 



 
 

 

15h30 à 16h45 - Le RSE, révélateur de compétences et de talents, thermomètre infaillible du climat 
social… : les DRH en font-elles bon usage ? 
Débat organisé avec le salon Intranet & RSE 
Outil de collaboration mais aussi media de contribution et de lien social, le RSE est, à chaque instant, 
l'exact reflet de la dynamique (ou a contrario de l'apathie) créative et de l'engagement relationnel des 
collaborateurs. Les DRH, généralement en manque d'indicateurs temps réel dans ces registres qualitatifs, 
ont là matière(s) à exploiter. Comment ? Pour quoi faire ? Explications et études de cas. 
Intervenants :  
Cédric ETIENNE, Directeur ASI 360, ASI  
Yves GRANDMONTAGNE, Directeur Associé, NEXTMODERNITY  
Loïc MICHEL, CEO, 365 TALENTS  
Isabelle REYRE, Directrice Associée, ARCTUS  
Laurent PANTANACCE, Head of Success team, BLUEKIWI  
 
16h15 à 17h15 - Digital learning : les clés du succès de votre stratégie de formation. 
Agilité, adaptabilité, performance...des mots ou des problèmatiques qui conviennent aussi bien à 
l'entreprise, au manager, ou à la formation. Le digital est la clé. Mais comment s'y prendre ? 
Table Ronde eLearning Expo 
Animée par Christel LAMBOLEZ, JOBSFERIC 
Intervenants :  
Philippe RIVERON, fondateur et président, LEARNING TRIBES  
Yannick STIN, Marketing Manager & VR Evangelist, TAKOMA  
VINCENT DESNOT, CEO, TEACH ON MARS  
Baptiste DOMINGUES, Sales&Business Development Director, OPENCLASSROOMS  
 

 

LES ATELIERS ET DEMOS EXPOSANTS 

 
Mardi 22 Mars 2016 

 
14h30 à 15 h15 – Atelier 1TO1PROGRESS : "L'apprenant roi" : objectif majeur de la réforme  
 
14h30 à 15h15 – Atelier GAMELEARN : Comment le game-based learning et la gamification peuvent 
stimuler la participation 
 
14h30 à 15h15 – Atelier ONTOMANTICS : Vos solutions RH sans changer vos habitudes 
 
15h00 à 15h45 – Atelier CUISINE SANTE : Une assiette équilibrée pour lutter contre la fatigue et le 
stress 
 
15h30 à 16h15 – Atelier REDWAY : Les nouvelles technologies de l'information et de la 
communication pour l'enseignement et l'évaluation des compétences professionnelles  
 
15h30 à 16h15 – Atelier INC : Le Cerveau cet inconnu ! Centre des motivations et des 
comportements 
 
15H30 à 16h15 – Atelier ARTICULATE : Quels sont les avantages et défis potentiels du e-learning? 
 
16h30 à 17h15 – Atelier COSMEOS : SIRHEOS : redonner une plus-value à la fonction RH dans un 
contexte de réforme 
 
16h30 à 17h15 – Atelier SYMETRIX : "Serez-vous à la hauteur du KAQ 40 ?" ou les 40 Killing Ask 
Questions pour évaluer la culture Digitale de votre organisation 
 
16h30 à 17h15 – Atelier LEARNING TRIBES et ACTICALL : Digital learning : clé de voûte des 
universités d’entreprises ? 
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16h30 à 17h15 – Atelier CUISINE SANTE : Cuisiner bon, sain et facile le soir après le travail 
 
17h30 à 18h15 – Atelier CLASSILIO : Comment mettre en place de façon efficace des classes 
virtuelles dans son offre de formation - Le retour d’expérience de France Télévisions 
 
17h30 à 18h15 – Atelier PAYOFF : Le simulateur pédagogique 3D : des cas d'usages qui vous 
concernent 
 
17h30 à 18h15 – Atelier UNIVERSITE DE STRASBOURG avec la participation de FORMAEVA : 
Evaluons ensemble l'éfficacité de notre formation 

 
Mercredi 23 Mars 2016 

 
10h00 à 10h45 – Atelier SKILLSPOTTING : Compétitivité et performance : le développement du 
patrimoine humain au coeur de votre succès 
 
10h00 à 10h45 – Atelier TALEX THOMAS ALEXANDER : Optimiser et sécuriser la création de valeur 
métier d’un projet Digital RH en mode Saas  
 
10h00 à 10h45 – Atelier GAMELEARN : L'utilisation de serious games dans le développement du 
leadership et des compétences de management d'équipe 
 
10h30 à 11h15 – Atelier CUISINE SANTE : Le petit déjeuner idéal pour être en forme jusqu’à midi 
 
11h00 à 11h45 – Atelier CENTRAL TEST : Mieux apprécier les talents grâce à l’approche multi-
indices 
 
11h00 à 11h45 – Atelier EURECIA : Digitalisation des processus RH / Retours d'expérience : 2 à 5 
jours de corvées administratives en moins chaque mois 
 
11h00 à 11h45 – Atelier UBICAST : Comment la vidéo vous accompagne dans la transformation 
numérique de la formation au sein de votre entreprise 
 
12h00 à 12h45 – Atelier UNIVERSITE DE STRASBOURG : Développer la formation continue à 
distance 
 
12h00 à 12h45 – Atelier KNOWMORE : Transformation digitale, applications internes ou Cloud : 
Comment Créer vos environnements de formation et les diffuser en présentiel ou en e-Learning?  
 
12h00 à 12h45 – Atelier ICADEMIE : MOOC et certification : intégrer un MOOC dans un parcours 
diplômant 
 
12h00 à 12h45 – Atelier CUISINE SANTE : Quels principes de base pour un déjeuner équilibré ? 
 
13h00 à 13h45 – Atelier PREMIUM RH avec le témoignage de CER ALLIANCE France : Pilotez vos 
processus RH : une nouvelle dimension 
 
13h00 à 13h45 – Atelier KRONOS NEW TIME : La révolution managériale : La confiance ou rien 
 
13h00 à 13h45 – Atelier TREE LEARNING : Comment monter votre projet elearning 
 
14h00 à 14h45 – Atelier CORNESTONE ONDEMAND : Entretiens annuels : inutiles ou stratégiques? 
Comprendre la nouvelle donne 
 
14h00 à 14h45 – Atelier CAPITAL HUMAIN CONSULTING : Burnout : un autre point de vue 
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14h00 à 14h45 – Atelier BABYLON : La digitalisation de la formation a laissé la pédagogie au bord 
de la route. Pourquoi et comment la ramener à bord ? 
 
14h00 à 14h45 – Atelier CUISINE SANTE : Une cuisine équilibrée pour lutter contre la fatigue et le 
stress 
 
15h00 à 15h45 – Atelier SERVICES RH ONLINE : GPEC et Entretiens Professionnels. La simplicité 
alliée à l’efficacité 
 
15h00 à 15h45 – Atelier INC : Le Cerveau cet inconnu ! Centre des motivations et des 
comportements 
 
15h00 à 15h45 – Atelier VERY UP : Devenez une entreprise apprenante : 5 innovations à travers des 
cas clients 
 
16h00 à 16h45 – Atelier TALENTSOFT : 3 étapes pour fidéliser vos collaborateurs 
 
16h00 à 16h45 – Atelier MONPORTAILRH : PME, et si vos collaborateurs commençaient à aimer vos 
RH ? 
 
16h00 à 16h45 – Atelier TTS : Formation vs Performance Support - Qu'est-ce que cela veut dire 
dans la pratique ? 
 
16h00 à 16h45 – Atelier ARAGO CONSULTING - Gestion des Temps & Planification totalement 
intégrées à votre SIRH : WorkForce Software révolutionne la GRH 
 
16h00 à 16h45 – Atelier CUISINE SANTE – Cuisiner bon, sain et facile le soir après le travail 
 
17h00 à 17h45 – Atelier KNOWMORE : Le Coaching Digital, ou comment faciliter l’adoption de votre 
SIRH par vos utilisateurs, sans formation ni support ? 
 
17h00 à 17h45 – Atelier TEACH ON MARS : Déployer et réussir sa stratégie de mobile learning 
 
17h00 à 17h45 – Atelier SERIOUS FACTORY : Serious Factory renouvelle le Digital Learning avec sa 
nouvelle offre 
 

Jeudi 24 Mars 2016 
 

10h00 à 10h45 – Atelier NOVRH : Le rôle du SIRH dans la motivation, le développement et la 
fidélisation de vos collaborateurs 
 
10h00 à 10h45 – Atelier KRONOS NEW TIME : La révolution managériale : La confiance ou rien 
 
10h00 à 10h45 – Atelier TRANSPERFECT : eLearning à l'international : Bonnes pratiques, 
challenges et solutions 
 
10h00 à 10h45 – Atelier HUMAN SYNERGISTICS : Le secret des entreprises performantes 
 
10h30 à 11h15 – Atelier CUISINE SANTE : Le petit déjeuner idéal pour être en forme jusqu’à midi 
 
11h00 à 11h45 – Atelier EDUFACTORY : Est-ce que les salariés expérimentés remplaceront demain 
les formateurs ? Et Comment appliquer au sur mesure les techniques ou coût de production du 
sur étagère ? 
 



 
 

 

11h00 à 11h45 – Atelier HOROQUARTZ : Amélioration du climat social et optimisation de la 
productivité. Quand la gestion des temps devient un outil de pilotage au service des DRH et 
direction métiers de l’entreprise 
 
11h00 à 11h45 – Atelier VERY UP : Améliorer l’efficacité du e-learning à moindre frais : 5 
innovations à travers des cas clients 
 
12h00 à 12h45 – Atelier SOLUTIONS IT : Faire Evoluer avec agilité votre SIRH 
 
12h00 à 12h45 – Atelier CUISINE SANTE : Quels principes de base pour un déjeuner équilibré ? 
 
12h00 à 12h45 – Atelier INC : Le cerveau cet inconnu !Centre des motivations et des 
comportements 
 
12h00 à 12h45 – Atelier TREE LEARNING : La création elearning gratuite 
 
13h00 à 13h45 – Atelier COOC & BOOST : Comment créer le wow effect dans vos formations 
blended ? 
 
13h00 à 13h45 – Atelier API LEARNING avec la participation de la Soicété ELIOR : Business Game et 
tablettes: innovation pour l’animation humaine et métier en temps réel ! 
 
13h00 à 13h45 – Atelier PLACE DES TALENTS : Comment attirer et optimiser les talents grâce aux 
outils RH innovants ?  
 
13h00 à 13h45 – Atelier IL & DI : Neuro-learning : quand les neurosciences décodent la pédagogie. 
 
14h00 à 14h45 – Atelier TALENSOFT : Analytique RH : comment bien commencer son projet ? 
 
14h00 à 14h45 – Atelier FIRST FINANCE : Transformation Digital & Formation : Le MOOC...une 
solution pédagogique incontournable? 
 
14h00 à 14h45 – Atelier BABYLON : Du paper-board au e-learning 4.0 : quels outils pour une 
formation efficace? 
 
14h00 à 14h45 – Atelier CUISINE SANTE : Une cuisine équilibrée pour lutter contre la fatigue et le 
stress 
 
14h00 à 14h45 – Atelier INFORM’ELLES : DRH & transformation digitale : Comment prouver son 
retour sur investissement financier ? 
 
15h00 à 15h45 – Atelier MARKET RELATION : Micro-exercices de Mental Training et méditations 
guidées : quel potentiel pour concilier sérénité et performance en entreprise ?  
 
15h00 à 15h45 – Atelier YATEDO : Le Big Data-Un outil de sourcing devenu incontournable 
 
15h00 à 15h45 – Atelier MY SERIOUS GAME : La formation « digitale » : clés, coûts, innovations et 
retour d’expériences clients 
 
16h00 à 16h45 – Atelier 2B CONSULTING – Pilotage de la masse salariale et Management de la 
Performance 
 
16h00 à 16h45 – Atelier CUISINE SANTE – Cuisiner bon, sain et facile le soir après le travail 

 
16h00 à 16h45 – Atelier COGNISTREAMER et SINNRJ– Comment votre stratégie d’innovation peut 
booster l’implication de vos collaborateurs  
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IV – LES NOMINES 2016 DES BSCO AWARDS 

  
Pour la 5ème année consécutive, la remise des prix de la catégorie RH se fera à l'occasion du 
Salon Soluition RH qui se tiendra à Paris du 22 au 24 mars  
 
Les bsoco awards récompensent chaque année les éditeurs de logiciels en s'appuyant sur un 
concept innovant dont la pertinence est basée sur une double approche : l'avis d'un jury composé de 
consultants professionnels et l'analyse des comportements d'utilisation de milliers d'utilisateurs de 
logiciels traduits en indices par le site bsoco.  
 
Les nominés sont : 

 
Pour la catégorie "Gestion des compétences" 
Cornerstone, Talentsoft, QuaksUP, Workday, Umantis 
 
Pour la catégorie "SIRH"  
Cegid, Sage HRMS, Workday, SAP HCM, ADP Decidium 
 
Pour la catégorie "Recrutement"  
Lumesse TalentLink, Talentsoft Recrutment Recruiting, Inser Recrutement, FileFinder, Candidatus 
 
Pour la catégorie "Pay » 
Meta4 People Net, SAP HCM, ADP Decidium, Sage HRMS, Infor HCM 

  



 
 

 

V - LES ANNONCES « PRODUITS & SERVICES » 
PRESENTEES PAR LES EXPOSANTS 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

1TO1PROGRESS ANNONCE 
 
Le Blended 
1TO1PROGRESS vous propose des formations Blended afin d’allier l’oral et l’écrit de façon ludique et 
interactive. 
Pour acquérir une aisance conversationnelle : 

 Des cours par téléphone ou en visioconférence 
Pour acquérir une aisance à l’écrit 24h/24 : 

 Plus de 700 exercices interactifs, 

 une bibliothèque virtuelle  thématique avec plus de 1300 ressources pédagogiques 
développées en interne (règles de grammaire, fiches de vocabulaire par métiers et secteurs…), 

 une plateforme d’immersion dans l’actualité internationale  comprenant des articles de 
presse, des  enregistrements audio, des vidéos, des quiz, un dictionnaire intégré… 

 
Les nouvelles langues  

1TO1PROGRESS vous accompagne désormais dans l’apprentissage de 7 langues, toutes éligibles 
au CPF, grâce aux différentes certifications 
que nous proposons. 
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, 
Français Langue Etrangère, Néerlandais, 
Portugais et d’autres langues 
européennes sur demande… 
Avec 1TO1PROGRESS, les langues 
étrangères deviendront pour vous des 
langues familières ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 1TO1 PROGESS – Lauren ZALC 
Tél. 01 73 79 19 70 – Fax.  09 72 16 58 68 

e-mail : lzalc@1to1english.fr 

 



 
 

 

ADEQUASYS ANNONCE 
 

Une solution novatrice et de valeur pour les PME françaises : Storhy. 
Un nouveau logiciel RH conçu pour les PME de moins de 150 salariés Une solution digne des 
multinationales pour les PME 
Un système de gestion des ressources humaines permet aux entrepreneurs d'organiser toutes les 
informations qui concernent leurs employés pour optimiser leur engagement dans l’entreprise. Depuis 
l'apparition de tels logiciels, le taux d'équipement des grandes entreprises n'a cessé d'augmenter. Les 
solutions existantes les plus performantes demandent du paramétrage spécifique pour s'adapter aux 
processus de l'entreprise cliente, donc du temps et beaucoup d'argent. Ceci limitait l’équipement de SIRH 
aux grandes entreprises. Rares sont les éditeurs qui ont su aller au bout de leurs nouveaux modèles 
économiques pour s’adresser aux besoins des PME qui recherchent une solution abordable et 
efficace. Soit les applications développées sont limitées dans leurs fonctionnalités ce qui oblige 
l'entrepreneur à multiplier les achats de différents logiciels, soit les tarifs sont élevés. Adequasys a 
souhaité saisir pleinement cette opportunité de soulager les PME dans leur gestion quotidienne, en créant 
la solution Storhy. 
 
Storhy est une solution conçue par une PME, pour les PME. Storhy est basé sur le produit grand 
compte d’Adequasys et bénéficie donc de 16 ans d'expériences dans les grands groupes internationaux 
(Crédit Agricole, Kris, Euronews...). 
 
Storhy est destiné́ aux entreprises de 15 à 150 salariés, et adapté : fonctionnellement : disponible 
immédiatement, ergonomique, riche en fonctionnalités RH - techniquement : hébergé́ dans le Cloud en 
Europe avec des mises à jour régulières sans interruption - financièrement : aucun frais d’implémentation, 
aucun engagement, un tarif clair par employé́ par mois 
 
Storhy couvre plusieurs processus RH, permettant aux dirigeants d'utiliser un seul outil plutôt que 
de multiplier les logiciels. Storhy est inscrit dans une dynamique d'évolution permanente, et propose à 
l'heure actuelle la gestion des dossiers du personnel, des absences, et des notes de frais. 
 
Storhy suit un business model original pour diffuser largement la solution, et par la même occasion pour 
supporter l'économie. Les entreprises clientes peuvent devenir "parrain" et disposer de réductions sur leur 
facture mensuelle, de manière cumulable. Les entrepreneurs peuvent donc financer entièrement leur 
utilisation à Storhy en communiquant sur la solution à leur réseau d'entrepreneurs. 
Storhy est disponible en France, en Suisse, et prochainement au Canada. 
 
Les bénéfices pour les entrepreneurs et responsables RH en PME d’être équipés de Storhy sont 
notamment : 

- Une meilleure qualité des données 
- Un gain de temps considérable, notamment avec la gestion des absences 
- Un esprit soulagé grâce aux checklists, mémos et alertes qui préviennent les oublis 
- Une intelligence dans la gestion des employés avec la compréhension d’analyses fournies par 
Storhy 

- Une administration organisée avec les dossiers des collaborateurs structurés en 1 seul endroit sur 
le web, pour développer l’entreprise sur de bonnes bases 
- La responsabilisation des collaborateurs en leur donnant accès à la lecture et aux demandes de 
modifications en ligne de leurs données personnelles et professionnelles 

- Une utilisation sans soucis techniques et sans investissements grâce au Cloud 
- La certitude d’une solution adaptée à leurs besoins grâce à la possibilité de l’essayer gratuitement 
 
La nouvelle version de son SIRH. Gérez 100% de vos processus RH en mode licence ou en mode 
Saas.Avec la nouvelle version de son logiciel Adequasys SIRH, Adequasys, l’éditeur-intégrateur 
de solutions de gestion des ressources humaines (SIRH) full web, donne une réponse qui fait 
corps avec les attentes et besoins des DRH. 
Grâce à la modularité d’Adequasys SIRH, choisissez les modules dont vous avez besoin et faites évoluer, 
à votre gré, votre solution personnalisée : gestion administrative, rémunération, évaluation, temps, 



 
 

 

absences, relevés d’activités, formation, compétences, recrutement, organisation, reporting et qualité des 
données… Le système SIRH d’Adequasys vous offre tous les outils nécessaires au management global 
des RH tout au long du « cycle de vie des collaborateurs » dans l’entreprise. Automatisez, décentralisez, 
dématérialisez et communiquez avec vos collaborateurs par le biais du portail RH self-service managers 
et employés d’Adequasys SIRH. 
La nouvelle version d’Adequasys SIRH apporte des bénéfices déterminants : des fonctionnalités étendues 
et un usage du logiciel encore plus intuitif, plus rapide et plus convivial. « Nous sommes à l’écoute 
permanente des attentes du marché et des retours d’usage de nos clients » précise Jean-Pierre Coulin, 
Fondateur et Président d’Adequasys « Ces avancées essentielles sont notamment possibles grâce aux 
compétences de notre équipe de développeurs et de consultants experts SIRH». 
 
En avant-première,quelques-unes des évolutions implémentées dans Adequasys SIRH en 2015 
pour sa version 15-3: 
 
- Gestion du recrutement : le module d’e-recruiting "responsive" permet de publier les offres d’emploi et 
les formulaires de candidatures en ligne directement depuis votre site internet. Ainsi, les CV des candidats 
sont stockés immédiatement dans le SIRH. Soucieux des nouvelles tendances de recrutement, nous 
proposons un import des données du candidat à partir de Linkedin. Un fil de discussion sur les candidats 
et les candidatures permet à tous les acteurs du recrutement de communiquer et tracer ces échanges. 
- Espace dédié à la BDES (base de données économiques et sociales) : chaque groupe de 
représentants du personnel de l’entreprise (membres du CE, du CHCST, délégués syndicaux…) a accès 
aux documents qui lui incombent. Un emplacement sécurisé donc confidentiel où les RH stockent les 
informations, toujours à jour, pour chaque instance. 
- Gestion centralisée des documents (GCD) : une GED simplifiée intégrée au SIRH permet aux RH et 
managers de stocker, indexer, classer et partager facilement des informations sur les collaborateurs. Des 
actions automatisées en masse permettent un gain de temps révolutionnaire. 
La solution Adequasys SIRH : Votre société a plus de 150 collaborateurs ? Vous souhaitez gagner du 
temps dans la gestion de vos ressources humaines en vous déchargeant des tâches RH chronophages et 
à faible valeur ajoutée ? Adequasys SIRH est la solution idéale pour automatiser et gérer tous les 
processus RH en un seul et même espace. Ainsi, vous rentabilisez et optimisez votre capital humain. 
Les avantages d’Adequasys SIRH en 8 points 
- Personnalisable et complète : Adequasys SIRH permet d’informatiser 100% des processus 
RH sans remettre en cause votre organisation. Il s’intègre naturellement à votre système existant. Les 
écrans peuvent totalement s’adapter à votre charte graphique.   
- Modulaire et évolutive : le SIRH d’Adequasys est facilement paramétrable et, de ce fait, évolue 
avec votre entreprise. Les experts d’Adequasys, attentifs aux mutations des métiers, améliorent sans 
cesse sa performance, pour vous offrir le meilleur outil RH pour la gestion des ressources humaines. 
- Facile et rapide à déployer : solution intégrée standard (rapidement opérationnelle) et 
personnalisable (adaptable à volonté pour une totale adéquation à vos besoins).Sûre : un SIRH 
global entièrement sécurisé pour garantir la confidentialité et la protection des accès.- En libre-service 
: les processus sont déployés en self-service managers et employés. - Compatible avec tous les logiciels 
de paie standard du marché. - 2 solutions d’hébergement : licence ou SaaS. - 100% web : aucune 
installation n'est nécessaire sur les postes des utilisateurs. 
Fort d’une expérience de plus de 16 ans dans le domaine des solutions RH, Adequasys est à la fois 
éditeur et intégrateur de solutions de gestion des ressources humaines (SIRH) 100% web. Cela permet 
une maîtrise totale des applications par la création constante de nouvelles fonctionnalités. Parce que le 
service est une valeur incontournable pour Adequasys, l’écoute et la compréhension des besoins des 
DRH sont au cœur de leurs préoccupations. Pour ce faire, ils mettent à votre disposition toute une équipe 
de consultants et de développeurs pour répondre à vos attentes. Accompagner les clients dans leurs 
projets est leur vocation.  
 

Pour plus d’informations : ADEQUASYS – Noham MAGHAKIAN/Caroline LENORMAND 
Tél. 06 72 72 42 01 / 04 28 42 00 07 

e-mail : nmaghakian@adequasys.com – clenormand@adequasys.com  
– web www.adequasys.com 

mailto:nmaghakian@adequasys.com
mailto:clenormand@adequasys.com
http://www.adequasys.com/


 
 

 

ALMEDIA SERIOUS GAMES ANNONCE 
 
Les enjeux de propriété intellectuelle deviennent une préoccupation essentielle pour les entreprises, tant 
pour les grands groupes que pour les PME. La protection insuffisante des innovations génère des risques 
qui mettent en danger les investissements et parfois la survie des entreprises. 

 

Les e-formations en propriété intellectuelle sont un nouveau dispositif de formation reposant sur 
un serious game.  
 
L’univers fictionnel des e-formations est  basé sur une logique d’enquête policière inspirée de séries 
comme Les Experts; découpé en multiples épisodes de 20 minutes pour s’intégrer idéalement dans une 
journée de travail.  
 
Chaque épisode part d’un incident marquant (une « scène de crime ») que l’apprenant va devoir 
comprendre et analyser. Cette approche s’applique particulièrement bien à la PI qui souvent s’impose 

dans l’entreprise à l’occasion d’une 
situation à problème (divulgation 
d’information, contrefaçon, piratage...).  
 
Au fil de l’épisode, le joueur passe 
d’une posture de spectateur à celle 
d’acteur en interagissant avec les 
personnages, les objets et les notions 
de PI qui lui sont présentées : 
 

• La PI : un rôle clé pour l’entreprise : 
savoir ce qu’est la propriété intellectuelle 

et à quoi ça sert, comprendre pourquoi la PI est importante et son rôle pour l’entreprise, se sentir 
concerné par les questions de PI,  
• Gérer la confidentialité et protéger les secrets : identifier et protéger le savoir-faire et les secrets de 
fabrique, ne pas divulguer d’informations confidentielles,  
• Protéger la technique, le marketing et le design : comprendre le rôle du brevet, des marques, des 
dessins et modèles et connaître la complémentarité des différents droits de PI,  
• Protéger les créations intellectuelles et les logiciels : comprendre le rôle du droit d’auteur, comprendre 
les spécificités des logiciels.  

 

Au-delà de leurs aspects ludiques, les serious games 
permettent de : 

 

• Relativiser la perception de l’erreur par le joueur,  
• Personnaliser le parcours pédagogique en fonction des 
besoins de l’apprenant,  
• Acquérir des connaissances dans un contexte scénarisé et 
immersif,  
• Appliquer à une situation réelle des notions découvertes 
précédemment en jeu.  

 

Chaque épisode se conclut par un débriefing des bons et 
mauvais choix du joueur et un récapitulatif des bonnes pratiques. 
 

Pour plus d’informations : ALMEDIA SERIOUS GAMES – Gilles NOEPPEL 
Tél. +33 (0)3 67 08 23 07 

e-mail : contact@almedia.fr 

 

 

tel:%2B33%20%280%293%2067%2008%2023%2004
mailto:contact@almedia.fr


 
 

 

ALPHA-3i ANNONCE 
 
En avant-première son module de Gestion des intérimaires. 
Le module intérimaire permet d’intégrer la population intérimaire de l’entreprise dans le planning global. Il 
permet de suivre le pointage des différents intérimaires et facilite la communication avec les différentes 
sociétés d’intérim pour le transfert des heures réalisées par chacun. 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
Le logiciel de gestion des temps CIMAG Présence, solution multi sites et full Web permet de gérer le 
planning des différents collaborateurs de l'entreprise, calculer les éléments variables de paie, suivre les 
temps de présence qu'ils soient badgés ou non badgés et analyser l'ensemble des données à travers un 
puissant requêteur intégré. Cette solution est interfacée avec l'ensemble des logiciels Paie du marché. 
Elle permet également le suivi analytique des temps passés par activité. Deux modules viennent 
compléter le périmètre d'application de CIMAG Présence, un module de Workflow des absences et un 
module de Gestion des intérimaires. 
 
CIMAG Accès permet de gérer l'ensemble des accès des entreprises, solution également multi site et full 
Web. 
 
ALPHA-3I est éditeur de la suite logicielle CIMAG depuis 1996. Celle-ci se compose de CIMAG Présence 
pour la Gestion des temps de présence, CIMAG Accès pour la gestion des accès et CIMAG Production 
pour le pilotage d'atelier.  
 
Ces solutions s'adressent aux entreprises de tout secteur d'activité et de toute taille d'entreprise. A ce 
jour, 300 sociétés utilisent les solutions d'ALPHA-3i. Conçus pour être facilement adaptables aux 
contraintes techniques et organisationnelles des entreprises, les modules de la suite logicielle CIMAG 
s'intègrent aisément dans le système d'information des entreprises grâce à un standard enrichi par vingt 
années dans le domaine des applicatifs RH et de la gestion de la sécurité. 
 

Pour plus d’informations : ALPHA-3i – José GALLARDO 
Tél. 04.50.01.44.00 – Fax. 04.50.64.57.88 

e-mail : jgallardo@alpha3i.com 



 
 

 

ALTAYS ANNONCE 
 

Créé depuis 17 ans, Altays est un éditeur majeur en matière de développement de SIRH et d’outils de 
gestion du capital humain. Altays propose sa nouvelle suite digitale RH– unifiée, modulable et 
innovante ! 
Proposée en mode SaaS, cette solution adaptée à l’environnement de chaque entreprise (quelle qu’en 
soit sa complexité) couvre en profondeur 3 grands domaines RH : 
1. Le Recrutement & la Mobilité à travers une offre modulaire répondant INTEGRALEMENT aux 
enjeux : 
 de promotion de la marque employeur, 
 de diffusion des offres,  
 de traitement des candidatures,  
 d’accélération et de simplification des recrutements et de la mobilité. 
2. Les Compétences & les Performances à travers un ensemble modulaire couvrant la gestion : 
 des entretiens professionnels et annuels, … 
 des compétences et de la performance 
 des révisions salariales.  
Grâce à des processus digitalisés, ces modules dynamisent l’identification, la valorisation et la fidélisation 
des potentiels de l’entreprise. 
3. Les Relations Sociales & le Réglementaire à travers une Base Données Economiques et 
Sociales, qui contribue à améliorer et fluidifier le dialogue social. Plébiscitée par de nombreuses 
entreprises, cette BDES est extrêmement paramétrable et s’adapte à tous les types d’organisations. 
 

 
 
Ils nous font confiance :  

 

 
Pour plus d’informations : ALTAYS - Camille BIDEAU 

Tél. 01 84 17 33 56 
e-mail : camille.bideau@altays.com 

mailto:camille.bideau@altays.com


 
 

 

ALTISSIMA GROUP ANNONCE 
 
UN CATALOGUE DE MODULES SUR ETAGERE INNOVANT 
 

Venez découvrir nos modules sur étagères « en 
Bref » et « en Détail » : des formations innovantes et 
ludiques sur des thèmes variés tels que le juridique, 
les ressources humaines, l’environnement, la 
sécurité, la communication, le management… 
Nouveauté 2016 : 3 modules spécifiques sur la 
réforme de la formation professionnelle : un 
module pour les RH, un module pour les salariés, 
ainsi qu’un module spécifique sur l’entretien 
professionnel. 
Venez nous rencontrer sur le salon pour découvrir le 
contenu complet des cours. 
 
 

Altissima Group développe son expertise sur 4 pôles d’activité : 
 
LA FORMATION 
Besoin d’un module sur mesure ? 
Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée avec un chef de projet afin de créer avec vous la 
formation qui correspond à vos attentes. 
 
LE CONSEIL 
Concevez une stratégie de formations numériques pérennes et donnez de l’envergure à vos projets de 
formation ! 
Plus de 10 ans d’expérience dans la formation à distance nous permet de vous offrir notre expertise et 
nos services de conseil et d’accompagnement dans le digital Learning (aide au choix et la mise en place 
de LMS, l’aide à la migration, l’accompagnement au changement, assistance à la maitrise d’ouvrage …) 
 
L’EXTERNALISATION 
Notre expérience dans la gestion et l’administration des plateformes LMS nous permet d’offrir à nos 
clients un service optimisé et respectueux des procédures de qualité.  
Nous sommes également en mesure d’accompagner vos utilisateurs au travers d’un service de Help Desk 
(supports utilisateurs et/ou administrateurs)  
 
LA COMMUNICATION 
Nous créons des supports de communication adaptés selon vos besoins :site web, applications mobiles, 
teasers … Nous avons su déployer de grandes campagnes internationales de communication interne et 
externe grâce à des supports innovants et des outils efficaces. 
 

Pour plus d’informations : ALTISSIMA GROUP – Jean-Marie BOUCHY 
Tél. 06 85 19 59 46 

e-mail : jean-marie@altissimagroup.com 

 

 
 

mailto:jean-marie@altissimagroup.com


 
 

 

ANGEBULLE ANNONCE 
 

 
Une nouvelle approche dans la prévention des RPS (Risques Psychosociaux) 
 
Angebulle, Volta Avocats et ACDE Conseil annoncent le lancement d’une nouvelle offre de 
formation à la prévention des Risques Psychosociaux. 
 
« Trop de managers se mettent à risque dans leur propre entreprise sans s’en rendre compte »  
Voilà le constat effectué par trois praticiens : une psychosociologue passionnée de théâtre, un avocat et 
un consultant en management. A eux trois, ils ont élaboré un programme original et innovant de 
formation-action permettant d’approcher différemment la prévention des risques psychosociaux en 
entreprise, et plus particulièrement en TPE-PME : représentation théâtrale de comportements stressés 
et stressants « Faites de votre stress un allié », sessions d’informations sur le contexte légal, les 
pratiques de management à bannir et celles à privilégier, ateliers participatifs visant à l’élaboration de 
plans d’action concrets applicables dans l’entreprise ; 
 
A l’issue de ce cursus de 3 journées espacées sur quelques semaines, les participants sont en mesure 
d’évaluer ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas, comprennent les risques encourus et voient 
comment agir pour y remédier en termes d’actions de prévention et de management. 

 
A propos d’Angebulle http://angebulle.fr/  
Angebulle a été créée par Angéla Cumin : Son objectif est de déclencher des prises de conscience sur 
des sujets tel que les RPS, la communication, l'estime de soi, le bonheur ...  
Ludique et efficace, ce concept amène vers des actions conscientes et engagées. 
Une conférence-spectacle et un débat : Les interventions sont personnalisées, en fonction des demandes 
et peuvent être prolongées par des formations, des ateliers ou des accompagnements individuels. Avec le 
théâtre pour langage et comme vecteur d’émotions, Angéla CUMIN déclenche de manière efficace, une 
réelle prise de conscience pour aller vers une réelle mise en action. 
 
A propos de Volta Avocats http://www.volta-avocats.fr/  
Le cabinet VOLTA AVOCATS propose une assistance personnalisée et la garantie d'un interlocuteur de 
référence constant tant en conseil qu’en contentieux en droit du travail et sécurité sociale.  
Me ROULET, associé et cogérant de VOLTA AVOCATS, intervient auprès des entreprises depuis 2004 et 
entend favoriser la prise de conscience des employeurs mais aussi des managers aux enjeux juridiques 
des RPS notamment dans un but de prévention des accidents comme des contentieux. 
 
A propos d’ACDE Conseil http://acde-conseil.com/  
Fondé en 2003, ACDE est un cabinet de conseil indépendant qui accompagne la transformation des 
entreprises tout en respectant les aspirations des individus qui les composent, par la mise en place de 
pratiques de Management Equitable ®. 
Vincent Guibert, fondateur et Président d’ACDE, est également co-auteur du livre « Comment Manager, 
50 situations quotidiennes » paru aux Editions d’Organisation en Juin 2009. 
 

Pour plus d’informations : ANGEBULLE – Angela CUMIN 
Tél. 07 70 88 19 54 

e-mail: contact@angebulle.fr   - web : www.angebulle.fr 

 

http://angebulle.fr/
http://www.volta-avocats.fr/
http://acde-conseil.com/
mailto:contact@angebulle.fr
http://www.angebulle.fr/


 
 

 

API-LEARNING ANNONCE 

 
Business Game et tablettes: innovation pour l’animation humaine et métier en temps réel ! 

 Atelier aPi-learning / ELIOR lors du salon e-Learning expo, jeudi 24 mars, 13h-13h45, Salle 
TURNER. 

 
 
En septembre 2015, API-LEARNING S.L. a livré un dispositif hybride pour le premier Business Game 
d’Elior. Lors de la convention annuelle de l’entreprise, 135 cadres ont participé à une compétition 
sur 24H avec des activités digitales menées sur 8 tablettes tactiles. La performance réside dans la 
complexité des phases de conception, de mise en œuvre et le niveau de fiabilité requis par ce type 
d’événement présentiel. Le projet a nécessité le développement d’applications dédiées et autonomes 
pour chaque équipe, et donc pour chaque tablette, avec une redondance des stockages locaux en temps 
réel vers  des bases de données pour une restitution des résultats sur le web à tout moment. Un clone de 
l’application était disponible en ligne et en mode libre. 
 
Véritable innovation pour le management humain et métier, l’atelier est l’occasion unique de 
recueillir les points de vue du client et du prestataire e-learning. Les participants ont vécu une 
aventure sur-mesure, véritable accélérateur d’expérience professionnelle et humaine. Ce 
dispositif, outil d’animation du changement, est prédisposé pour un déploiement e-learning. Nous 
aborderons la genèse, le développement et la mise en œuvre du Business Game. En particulier, 
nous détaillerons les solutions originales qui répondent aux contraintes d’organisation d’un tel événement. 

   
 
 

Photos du Business Game 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : API-LEARNING – Rémy CREPON 
Tél. + 34 685 837 476/+34 911 283 046 

e-mail : contact@aPi-learning.com 

 

 



 
 

 

 
AQUAFADAS ANNONCE 

 
Aquafadas Digital Publishing 
 
Aquafadas est un éditeur de logiciel spécialiste dans l’édition numérique. Nous avons ajouté de nouvelles 
fonctions à notre Système de Publication Numérique, déjà utilisé par les plus grands groupes de presse 
(comme Lagardère, Ouest France, Bayard…), afin de répondre aux besoins liés à la formation numérique.  
 
Ce sont ces nouvelles options, spécialement conçues pour l’eLearning que nous présentons lors 
du salon. 
 
Grâce à nos logiciels, les graphistes peuvent créer des contenus de formation à la navigation 
élégante, très interactifs, comprenant des jeux, des quiz et des activités. Ils peuvent créer leur 
support de formation numérique en se basant sur notre plugin pour Adobe InDesign ou bien en 
enrichissant des PDF depuis une interface en ligne.  
 
Lors du salon, nous présentons les nouveaux enrichissements Quiz de notre plugin pour InDesign 
ainsi que notre nouvel outil en ligne Aquafadas eLearn permettant d’enrichir un simple PDF. 
 
Grâce à notre solution, les services de formation peuvent créer des applications mobiles pour 
smartphones et tablettes, ainsi que des liseuses web HTML5. Grâce à notre nouvelle génération 
d’application, les Next Gen App, il suffit de glisser et déposer les éléments qui composeront 
l’application.  
 
La mise à jour se fait en temps réel, depuis une interface en ligne. Les responsables de formation peuvent 
ainsi regrouper au même endroit tous les supports de formation numériques, et proposer un accès 
protégé depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.  
 
Notre système est compatible avec la norme TinCan xAPI. Les responsables de formation pourront suivre 
le progrès de leurs apprenants sur leur plateforme d’apprentissage habituelle. 
Comment ça marche ?  
 
Voici une vidéo de présentation : https://vimeo.com/153509949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : AQUAFADAS – Allison REBER 
Tél. 06 15 64 39 83 

e-mail : allison@aquafadas.com, 

 

https://vimeo.com/153509949
mailto:allison@aquafadas.com


 
 

 

ARAGO CONSULTING ANNONCE 
 
 

 WORKFORCE SOFTWARE : Suite logicielle EmpCenter® solution de Gestion des Temps et 
des Activités, en mode SaaS, parfaitement intégrée aux SIRH leaders du marché. 
ARAGO Consulting annonce un nouveau partenariat stratégique avec WorkForce Software, 
fournisseur leader de solutions de Gestion des Temps et des Activités basées dans le Cloud, dédiées aux 
organisations complexes et soumises à de fortes exigences de conformité légale et règlementaire. Grâce 
à cet accord de distribution, ARAGO Consulting est le premier acteur à proposer la suite logicielle 
WorkForce Software en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.  
 Vente de licences (abonnement) 
 Intégration 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 Formation 
 Support 
 

 MULTIPOSTING : 1ère solution technologique de multi-diffusion d'offres d'emploi et de stage sur 
internet, destinée aux entreprises, aux cabinets de recrutement et aux agences d’intérim. Récemment 
acquise par SuccessFactors, la solution est maintenant totalement intégrée à l’offre Recrutement. ARAGO 
Consulting est revendeur et intégrateur certifié. 
 

 EASYRECRUE : Solution permettant de faire passer des entretiens vidéo différés, en mode 
SaaS. ARAGO Consulting présente en exclusivité l’intégration réalisée entre les solutions 
easyRECrue et SuccessFactors, pour un processus de recrutement résolument innovant et collaboratif. 
 
 
Autre produit présenté : 

 SUITE LOGICIELLE SUCCESSFACTORS DE SAP : suite GRH modulaire en mode SaaS 
(Software as a Service), intégrée, couvrant tous les processus RH. 
 Vente de licences, renouvellement : suite logicielle complète ou modules 
 Intégration 
 Conseil en SIRH 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 Approche projet Fast Track basée sur les bonnes pratiques et le préconfiguré 
 Formation 
 Support 
 Administration externalisée du SIRH 
 
Partenaire technologique de la transformation RH 
ARAGO Consulting est le premier partenaire historique SuccessFactors en Europe, revendeur global et 
intégrateur certifié Gold SAP. L’offre d’ARAGO Consulting couvre l’ensemble des processus de gestion du 
capital humain, avec des solutions Cloud RH innovantes et parfaitement intégrées à SuccessFactors. 
ARAGO Consulting accompagne, depuis 2010, de nombreuses organisations françaises et internationales 
tout au long de leur projet de SIRH en mode SaaS, depuis l'expression des besoins jusqu'à la mise en 
œuvre et au-delà, l’accompagnement post Go-live et le transfert de compétences auprès des équipes 
dans les différents pays déployés. Les 50 consultants d'ARAGO Consulting, tous certifiés et 
expérimentés, constituent le pôle d'expertise technique et fonctionnelle sur SuccessFactors le plus 
important en Europe.  
 

Pour plus d’informations : ARAGO CONSULTING – Pauline MARIET/Gaëlle DUMUR 
Tél. +33 1 81 92 00 20 

e-mail : pmariet@aragoconsulting.fr/gdumur@aragoconsulting.fr – web : 
www.aragoconsulting.com 

 

http://www.workforcesoftware.com/
mailto:pmariet@aragoconsulting.fr
mailto:gdumur@aragoconsulting.fr
http://www.aragoconsulting.com/


 
 

 

 
BECLIPS ANNONCE 

 
beclips* est une solution digitale qui permet aux utilisateurs de discuter, d’échanger et de partager 
des informations dans leur environnement professionnel. beclips est une solution collaborative 
créée par des professionnels RH au service des clients internes. 
 
Pourquoi utiliser beclips? 

 Disposer d’un outil moderne de communication pour passer de la transmission de l’information à 
la communication de production 

 Tisser un réseau interne de professionnels et entre professionnels  et décloisonner les métiers 
pour mieux répondre aux attentes des clients internes 

 Rendre plus agile l’entreprise, améliorer sa productivité et développer un management transversal 

 Partager les retours d’expérience, les bonnes pratiques, être source d’innovation et de créativité, 
transmettre les connaissances et le savoir-faire  

 Révéler le leadership, fidéliser les collaborateurs et attirer les jeunes générations  
 
Ce que nous proposons   

 Une solution indépendante et sécurisée en mode cloud, saas, ou on premise, avec un back office 
administrateur 

 Un accompagnement sur mesure permettant un déploiement du projet structuré: étude/conseil 
réalisés au préalable du déploiement de la solution (budget conseil à déterminer, une formation (théorique 
et pratique) à l’utilisation de l’outil. 
 
 
beclips en image   

 
Pour plus d’informations : BECLIPS – Ludovic GOULEY 

e-mail : ludovic.gouley@beclips.com 

 

mailto:ludovic.gouley@beclips.com


 
 

 

BODET SOFTWARE ANNONCE 
 
 

 Kelio One, Pro et Pro Plus 
Issues de 5 années de R&D et 5 millions d'euros d'investissement, les nouvelles solutions de gestion 
des temps de Bodet Software, Kelio One, Kelio Pro et Kelio Pro Plus, propose une approche 
centrée sur les usages et les utilisateurs pour une meilleure efficacité au quotidien. 
Les nouveaux logiciels de gestion des temps Kelio proposent une interface intuitive et ergonomique qui 
transcrit en fonctionnalités les processus de gestion des temps des entreprises et administrations. 
Les logiciels de gestion des temps Kelio intègrent toutes les fonctionnalités nécessaires à un suivi fiable et 
efficace des temps de travail : horaires d’équipes / cycliques, heures supplémentaires, RTT, modulation / 
annualisation, primes, planification, suivi analytique du temps de travail…. 
 

 Kelio Visio X7  
Le nouveau terminal tactile Kelio Visio X7 est le résultat d’un défi presque impossible : concevoir 
une nouvelle badgeuse en accord avec les besoins, en constante évolution, des services 
ressources humaines. 
Pour en arriver là, Bodet Software a dû repenser et réinventer la badgeuse d’aujourd’hui en proposant un 
terminal communicant qui offre de nouveaux services et de nouveaux usages. 
Un catalogue d’applications personnalisables permet de mettre à la disposition des salariés uniquement 
les fonctionnalités dont ils ont besoin : gestion des temps, des pauses, des missions, accès aux résultats, 
annuaire, applications web…  
 

   
 
 

Pour plus d’informations : BODET SOFTWARE – Cédric LAMPIN 
Tél. 0825 81 44 00 

e-mail : cedric.lampin@bodet-software.com 

 

mailto:cedric.lampin@bodet-software.com


 
 

 

CANTORIEL ANNONCE 
 
 
Cantoriel, éditeur SIRH de solutions logicielles de Paie, GTA & Ressources Humaines, annonce la 
commercialisation de Cantoriel Portails & Workflows qui vient enrichir et compléter la solution 
modulaire Cantoriel SIRH. 
 
Cantoriel Portails et Workflows est l’outil de décentralisation de tous les processus d‘administration du 
personnel, de suivi de l’activité et de gestion des Ressources Humaines.  
Salariés, managers et gestionnaires de la fonction RH communiquent au travers de portails dédiés et 
accessibles par un simple navigateur internet pour effectuer toutes leurs demandes, validations et 
consultations dans tous les domaines de l’administration du personnel et de la gestion des Ressources 
Humaines.  
 
Cantoriel Portails et Workflows traite les demandes des salariés et les validations des managers et 
RRH, dans tous les domaines fonctionnels de notre SIRH.  Selon l’organisation de l’entreprise et ses 
choix d’informatisation, tout ou partie des processus RH peuvent être traités au travers des portails de 
notre application : 

o Planification et GTA : Heures travaillées, compteurs, CET, absences, congés, RTT, affectations 
et plannings, astreintes. 

o Paie et Administration : Dossier individuel et situation de famille, dossier administratif (visites 
médicales, mandats, invalidité, prêts, remboursements…), dossier carrière (changements de 
situations professionnelles, rémunérations…), dossier GED, documents personnels et 
professionnels. 

o Ressources Humaines : Dossier compétences : diplômes, certifications, habilitations ; Dossier 
GPEC : évaluations et entretiens individuels, seniors, objectifs…), Dossier formation (demandes 
de formation, consultations stages, évaluations, DIF…). 

o Pilotage RH : Requêtes, bilans et analyses disponibles pour les managers à partir de leurs 
portails et bureaux personnalisés. 

 
Cantoriel Portails et Workflows est un véritable espace de travail collaboratif qui optimise la 
communication entre les différents acteurs de l’entreprise et leur permettent de se concentrer sur le cœur 
de leur activité. Cantoriel Portails & Workflows sera présenté lors du Salon Solutions Ressources 
Humaines 2014. 
 

 
 
Accessible à partir d’un simple navigateur internet, CANTORIEL SIRH est une solution collaborative qui 
intègre de nombreuses fonctions de décentralisation des processus Paie et RH, des workflows 
personnalisables et délivre un ensemble d’indicateurs pertinents avec son outil de BI. 
Disponible en mode Licence sur Site, SaaS et Cloud, avec des services d’externalisation partielle ou 
totale de la Paie, Cantoriel SIRH peut répondre aux besoins des entreprises et des organisations de 
toutes tailles. 
 

Pour plus d’informations : CANTORIEL – François BIETTE 
Tél. 02 51 25 07 07 – Fax. 02 51 25 07 08 

e-mail : contact@cantoriel.fr– fbiette@cantoriel.fr – web : www.cantoriel.fr 

 

mailto:contact@cantoriel.fr
mailto:fbiette@cantoriel.fr
http://www.cantoriel.fr/


 
 

 

CCCP ANNONCE 
 

CETTE ANNEE, NOUS PRESENTONS NOTAMMENT NOS DEUX DERNIERS SERIOUS GAME 
 

 
 
LUMINE 
Réalisé en co-production avec Pictanovo, Lumine est un serious game d’information santé destiné aux 
enfants atteints d’un cancer pédiatrique, ainsi qu’à leurs parents. Dans ce jeu, Lumine, une petite luciole, 
vient trouver parents et enfants pour les sortir de leur solitude et leur redonner espoir en les éclairant sur 
leurs nombreuses interrogations. Elle les aide à trouver des réponses dans un monde au départ sombre 
et mystérieux, qu’elle illumine petit à petit, à chaque fois que ses visiteurs en apprennent plus sur le 
cancer et ses soins. 
 
Le concept de Lumine repose sur une Foire aux questions à deux entrées distinctes. La première, pour 
les enfants, prend la forme d’un jeu de plateforme où Lumine guide l’enfant et lui prodigue de nombreux 
conseils. La seconde entrée est destinée aux parents, et propose des fiches thématiques apportant des 
informations, des conseils et des sources qui offrent des réponses aux différentes questions mises en 
avant. 
 
SNOWPARK CHALLENGE 
Snowpark Challenge est un serious game développé pour la Fondation MAIF. Destiné à une utilisation 
sur plateformes mobiles, l’objectif du projet est de sensibiliser les pratiquants de ski freestyle et de 
snowboard aux risques de ces sports et aux bonnes pratiques à adopter au sein d’un snowpark. Ce 
serious game est principalement destiné aux pratiquants débutants et occasionnels qui n’ont pas 
l’habitude des conventions du milieu, notamment en matière de sécurité. 
 
L’objectif pour le joueur est d’explorer des parcours de difficulté croissante pour en découvrir les modules 
d’activité, et d’y réaliser des figures plus ou moins difficiles et spectaculaires, mais adaptées à son niveau. 
Il accumule ainsi des points, qui lui permettent de débloquer de nouveaux parcours, ainsi que des pièces 
d’équipement essentielles pour assurer sa sécurité. Le joueur est mis en permanence en situation de 
danger, il doit anticiper et réagir de la bonne façon, selon des règles qui lui sont rappelées de manière 
contextuelle. 
 
CCCP est un studio de développement de serious games basé dans le nord de la France. Le studio se 
place dans le top cinq des entreprises françaises du genre grâce à ses dix ans d’expertise. Proposant 
de nombreuses solutions au service de la formation, CCCP accompagne les entreprises de l’idée 

jusqu’au développement final.  
Nous sommes fiers d’avoir mené à bien plus de 80 serious games pour plus de 40 clients satisfaits. 
Notre expertise a pu accompagner - entre autres - les laboratoires BAYER et GSK, les entreprises EDF 
et RTE mais aussi de nombreux établissements hospitaliers tels que CHRU de Lille, la Clinique Pasteur 
et les Hôpitaux universitaires Paris-SUD.  
 

Pour plus d’informations : CCCP – Noa CLAISSE 
Tél. 03 27 44 13 92 

e-mail : n.claisse@le-cccp.com 

http://www.pictanovo.com/
mailto:n.claisse@le-cccp.com


 
 

 

CENTRAL TEST ANNONCE 
 
ETIX – le nouvel outil pour identifier les comportements non-éthiques au travail. Ce test mesure six 
comportements contre-productifs dans l'environnement de travail actuel, tels que la discrimination, le 
harcèlement, et le mensonge. 
 
Profil Pro 2 – le questionnaire de personnalité le plus récent qui permet d'analyser avec rigueur 
scientifique les traits qui influencent le comportement, la motivation et la performance d'un individu au 
travail. 
 
Central Test propose une large gamme d'outils d'évaluation avec un ciblage précis adapté au niveau de 
responsabilité, d’étude et de maîtrise de la langue des candidats et salariés. 
 
Notre implantation internationale (4 filiales dans le monde et un réseau de 20 distributeurs) nous permet 
d’être toujours disponibles et d’apporter des réponses immédiates aux préoccupations de nos clients 
partout dans le monde. 
 
Central Test est l’un des leaders internationaux dans la conception et la mise en œuvre de solutions 
d’évaluation innovantes destinées aux professionnels RH et aux entreprises. 
 
Depuis 14 ans, nous fournissons des supports d’aide à la décision fiables, qui apportent un éclairage 
indispensable lors des processus de recrutement, mobilité interne, développement des compétences et 
rétention des talents. 
 
Nos d’outils d’évaluation sont construits selon des méthodes innovantes et actuelles, et  respectent les 
règles les plus strictes en psychométrie et sécurité des données. 
 
Nous proposons des formations et un accompagnement sur mesure (débriefing des résultats, analyse de 
postes ou de référentiels, audits d’équipe, analyse des données statistiques) en vue de fiabiliser une 
approche prédictive des compétences. 
 
Nos outils psychométriques sont disponibles en 13 langues et nous sommes présents dans 80 pays dans 
le monde. Chaque jour plus de 5000 évaluations professionnelles sont complétées sur notre plateforme. 
 

Pour plus d’informations : CENTRAL TEST – LUCIA MITITEL 
Tél. 01 46 59 42 28 

e-mail : lucia.mititel@centraltest.com - web : http://www.centraltest.fr/ 

 

mailto:mititel@centraltest.com
http://www.centraltest.fr/


 
 

 

CLASSILIO ANNONCE 
 
CLASSILIO présente la nouvelle génération de classe virtuelle avec la version 8 de sa solution. 
Entièrement repensée, conviviale, ergonomique et d’une grande richesse pédagogique, cette 
solution libère les utilisateurs de toutes contraintes liées à l’outil informatique pour se concentrer 
essentiellement sur le contenu. L’expérience utilisateur est dorénavant identique quel que soit le 
support utilisé (ordinateur, smartphone ou tablette) grâce à l’application Via Mobile (compatible iOS, 
Androïd et BlackBerry). 
 
CLASSILIO : former et collaborer à distance grâce à la classe virtuelle Classilio Via ! 
Expert de la formation et de la collaboration à distance depuis 2008, nous proposons la solution 
Classilio Via, la classe virtuelle la plus simple et la plus intuitive du marché qui permet de se réunir 
en temps réel sur Internet. Elle a su séduire de très nombreuses structures éducationnelles, des PME, 
des grands comptes et des administrations. Notre objectif est de permettre au plus grand nombre de se 
former et de collaborer en abolissant les distances, tout en remettant l’humain au cœur de la pédagogie. 
Avec une suite d’applications conviviales et des services clés en main, CLASSILIO propose à la 
location ou à l’achat, en mode hébergé (SaaS/Cloud) ou installé dans les infrastructures du client, un 
environnement intégré de classe virtuelle pour collaborer et former à distance. Cette solution très simple 
d’accès et rapide à mettre en place (aucune installation nécessaire), permet à des apprenants et des 
formateurs, disséminés géographiquement, de se réunir sur Internet et d’interagir en temps réel comme 
dans une véritable salle de formation. Nous accompagnons, nous formons et nous professionnalisons nos 
clients afin de faciliter leur montée en compétences et l’adoption de cette nouvelle modalité par 
l’ensemble des utilisateurs. S’appuyant sur un réseau d’experts reconnus, CLASSILIO propose une large 
gamme de formations en classe virtuelle, une offre d’ingénierie pédagogique pour concevoir des 
formations en classe virtuelle ainsi qu’un Diplôme Universitaire sur la pédagogie à distance (en partenariat 
avec l’Université de Strasbourg). 
Les principales fonctionnalités de la classe virtuelle Classilio Via : 
Présentation de tout document bureautique et multimédia (Microsoft Office, Open Office, Adobe PDF, 
Flashpaper, image, son, vidéo, etc.) ; - Partage d’écran et contrôle à distance de l’ordinateur du 
formateur/animateur par les participants ; - Création de sous-groupes dans une même classe virtuelle et 
discussion en aparté ; - Sondages/Quiz/QCM avec représentation graphique des résultats ; - Mode 
vidéoconférence et système anti-écho intégré ; - Chat public ou privé contrôlé par le formateur/animateur ; 
- Enregistrement des activités et possibilité de les revisionner ; - Export des enregistrements et outil de 
montage vidéo pour ordinateurs, smartphones (iPhone, Androïd, etc.) et tablettes tactiles (iPad, Androïd, 
etc.) ; - Duplication des activités ; - Impression et téléchargement des documents présentés ; - 
Messagerie multimédia et instantanée pour collaborer sur l’interface de gestion ; - Configuration simple 
des périphériques grâce à l’assistant de configuration ; - Tableaux blancs multiples et prise de notes. 
Services proposés par Classilio : 
1. Location et vente de la classe virtuelle Classilio Via pour : 

 Former à distance en impliquant au maximum les apprenants lors des classes virtuelles ; 

 Collaborer en ligne avec vos équipes, prospects, clients, etc., quel que soit l’endroit où ils se 
trouvent ; 

 Réaliser des webinars qui peuvent être animés par un ou plusieurs conférenciers. 
2. Formation et ingénierie pédagogique : formations fonctionnelles et accompagnement en ligne 
des utilisateurs, assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception de formations en classe virtuelle, 
animation de formations en classe virtuelle sur mesure. 
3. Accompagnement au changement : personnalisation aux couleurs de votre organisation, 
intégration dans votre système d’information, interconnexion LMS, fourniture de matériels, etc. 
Quelques références clients : Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Intérieur, CNAM-INTEC, 
France Télévisions, Bouygues Construction, Décathlon, Bolloré Logistics, Abilways, Université de 
Strasbourg, Université de Rennes, Université de Lyon 3, ISTEC, etc. 
 

Pour plus d’informations : CLASSILIO - Gwen DENIEUL/Julien TESLER 
Tél. 05 40 05 50 09/01 77 13 36 46 
e-mail : contact@classilio.com 



 
 

 

COFFREO ANNONCE 
 

Lancement de l’offre dédiée à l’intérim : Coffreo Pro Intérim 
 
Fort de l’expérience de ses fondateurs, Coffreo a conçu une solution répondant au plus près aux 
besoins spécifiques de l’intérim qu’incombent la gestion de forts volumes de contrats. C’est la 
première réponse globale avec des parcours digitaux adaptés aux métiers et aux modes de 
fonctionnement de l’agence d’emploi, de ses intérimaires et de ses clients. 
 
L’agence d’emploi peut ainsi simplement dématérialiser les bulletins de paie, contrats de mission avec les 
intérimaires, les factures et contrats de mise à disposition pour les clients. La relation est acceptée en 2 
clics, et l’intérimaire comme le client signent en toute situation leurs contrats, sans jamais rien installer sur 
leur mobile ou ordinateur. 
 

Coffreo, la première plateforme de dématérialisation 
dédiée aux contrats de travail courts 

 
 
 
La fin des processus complexes, la priorité à la relation professionnelle ! 
Coffreo accompagne les entreprises avec de forts volumes de contrats courts (contrats à durée 
déterminée, saisonniers, intermittents, intérimaires) et optimise la gestion des RH complexes.  
Avec ses solutions de digitalisation de la relation employeurs-salariés, Coffreo : 
- apporte une réponse adaptée aux enjeux de maîtrise des coûts, de fluidité des processus, de 
réactivité et de réduction des risques juridiques, 

- offre un maximum de simplification là où le réglementaire et le légal pèsent sur l’entreprise 
au quotidien 

Contrats de 
travail par 

mois

+250 000

Economie

10%-80%

Nouveaux 
salariés
par mois

+15 000

              
 

La plateforme Coffreo : une solution éprouvée à grande échelle 
 
Pour l’employeur 
+ d’agilité + de fluidité dans la relation + forte sécurisation juridique + économies directes / indirectes + de 
temps pour recruter, accompagner les salariés 
Pour le salarié 
+ réactivité, information en temps réel + tranquillité (Coffreo prend tout en charge) + sécurisation et 
conservation des documents 
 

Pour plus d’informations : COFFREO – Emmanuel CUDRY 
Tél. 01 83 64 02 49 

e-maill : information@coffreo.com 

mailto:information@coffreo.com


 
 

 

CONSEIL RH/CoHR ANNONCE 
 
ConseilRH présentera pour la première fois la nouvelle interface de CoHR. 

 
ConseilRH est un service du personnel externalisé pour PME de toutes tailles (1 à 1000) spécialiste de la 
paye depuis plus de 22 ans.. Nous sommes la toute première entreprise a avoir reçu le label Sage 
Service Bureau.  
 
Notre solution repose sur une approche disruptive qui ne dépossède pas la société cliente de 
l'accès à ses données RH et résout la plupart des problèmes de collecte et synthèse des données 
variables : CoHR.  
 
Ainsi la société conserve le contrôle de sa base de données du personnel, les collaborateurs peuvent 
bénéficier d'un service de mise à jour de leurs détails et la traçabilité des événements qui assurent une 
maîtrise complète des éléments transmis en paye. 
 
Pour illustration les prestations généralement assurées par ConseilRH 

 Accès à CoHR, votre SIRH en ligne en toute sécurité (voir demo ci-dessous). 

 Gestion de votre paie sous SAGE I7 

 Envoi à votre banque des fichiers SEPA de virement des salaires et/ou de frais 

 Envoi des bulletins aux salariés 

 Journaux comptables analytiques 

 Déclarations sociales dématérialisées type DSN et DADSU 

 Déclaration d'événements + états entrée, sortie, Arrêts maladie/Maternité   

 Déclarations diverses (Attestations Employeurs pour la sécurité sociale, ...)  

 Statistiques historiques et prévisionnelles selon vos besoins 

 Assistance lors des contrôles ou litiges avec les administrations et caisses 

 Assistance RH : nos experts en droits social répondent à vos questions sur l'administration 
quotidienne de vos salariés. 
 

Pour plus d’informations : CONSEIL RH/CoHR - Lucien BROSSARD 
Tél. +33 (0)1 30 15 51 51 – Fax.  +33 (0)1 30 15 51 59 

e-mail : lbrossard@conseil-rh.com - web : www.conseil-rh.com 

 

mailto:lbrossard@conseil-rh.com
http://www.conseil-rh.com/


 
 

 

 

COOC & BOOST/AKOR CONSULTING ANNONCE 
 
Une solution complète de Digital Learning 
COOC & BOOST est issue de l'association d'Akor Consulting et VP&White. Ce partenariat a permis de 
réunir deux expertises complémentaires : l’édition de logiciel et l’ingénierie pédagogique nouvelle 
génération.  
Ainsi, il en résulte une solution complète de Digital Learning : conseil et ingénierie pédagogique, 
créations de supports pédagogiques et audiovisuels innovants, hébergement des contenus, animation de 
la communauté, certification des parcours de formation… 
 
Une plateforme résolument expérientielle et sociale qui permet de maximiser son ROI formation 
Selon l’étude réalisée par Charles Jennings et Jérôme Wargnier* explorant l’impact des nouvelles 
technologies sur le modèle d’apprentissage, la règle bien connue des 70:20:10* demeure incontestée. Ce 
qui signifie que les collaborateurs qui réussissent attribuent leurs succès avant tout à leurs challenges 
professionnels (à hauteur de 70%), puis aux interactions avec leur entourage (à hauteur de 20%) et enfin 
à la formation professionnelle (à hauteur de 10%). 
Pour mieux répondre à ce modèle d’apprentissage, et maximiser le ROI formation, la plateforme a été 
conçue pour favoriser l’auto-apprentissage et l’experiential learning, ainsi que le co-
apprentissage. 
 
L’apprenant est placé au cœur du dispositif 
Tout a été pensé pour ré-engager l’apprenant, lui donner envie, marquer les esprits et lui laisser une 
empreinte émotionnelle durable. 
Par ailleurs simple, centrée sur l’utilisateur, et customisable, la plateforme est résolument user friendly. 
 

 
 

Pour plus d’informations : COOC & BOOST/AKOR CONSULTING – Nathalie ROOS 
Tél. 01 46 09 13 07/06 07 37 74 69 

e-mail : n.roos@akorconsulting.com 

 

mailto:n.roos@akorconsulting.com


 
 

 

 
COSYTEC ANNONCE 

 
 
COSYTEC présentera la nouvelle version du progiciel OPTI-CHANNEL® "Optimisation des 
ressources humaines et matérielles", au Salon RH 2016 
 
Formé d’une série de modules fonctionnels pouvant être mis en œuvre indépendamment, OPTI-
CHANNEL® couvre la totalité du spectre associé à la planification des ressources humaines et 
matérielles : 

 
Planification stratégique Planification prévisionnelle 
Planification opérationnelle Planification des ressources techniques 
Gestion des Temps Gestion des coûts & reporting 
Gestion Administrative Self-service 
Dématérialisation SaaS 
 
Principaux points forts 
Ergonomie Simplicité d’utilisation 
Mise en œuvre rapide Meilleurs standards technologiques 
Moteurs d’optimisation performants Evolutivité fonctionnelle et technologique 
Equipes professionnelles et compétentes Support client de grande qualité 

 
Bénéfices attendus 
Utilisation optimale des ressources Réduction drastique des coûts de personnel 
Equité dans la répartition des tâches Vision long terme des besoins en ressources  
Amélioration de la satisfaction des clients Meilleure gestion des modifications de planning 
 
 
Editeur de logiciel spécialisé en optimisation des ressources à base de technologie de Programmation Par 
Contraintes. Depuis 1990, COSYTEC fournit aux entreprises leaders de l'Industrie et des Services des 
solutions logicielles clé-en-main de planification et optimisation des ressources, permettant d’accroitre leur 
productivité et leurs performances. 
 
Principales références 
AIRBUS, ARTE, CANAL+, DASSAULT AVIATION, EDF, EUROPE 1, FRANCE 24, RADIO TÉLÉVISION 

SUISSE, SAPEURS POMPIERS DU RHÔNE, SNCM, NEWREST WAGONS-LITS, …  
 

Pour plus d’informations : COSYTEC – Alain TRAZZI 
Tél. 01 60 19 37 38 – Fax. 01 60 19 36 20 

e-mail : alain.trazzi@cosytec.com – web : www.cosytec.fr 

 

mailto:alain.trazzi@cosytec.com
http://www.cosytec.fr/


 
 

 

CROSSTALENT ANNONCE 
 

INNOVATION : Découvrez notre portail collaboratif RH pour les salariés & managersAvec le portail 
collaboratif RH, vos salariés et managers peuvent réaliser toutes les opérations RH à partir de n’importe 
quel PC / MAC / mobile ou tablette. Pas de formation nécessaire, la navigation est intuitive. Les 
traitements administratifs sont automatisés et les processus de gestion RH totalement dématérialisés. 
 
Fonctionnalités disponibles en standard : 
 
• Modification d’état civil 
• Déclaration / consultation des frais 
• Demande de congé / consultation 
• Bilan social individualisé 
• Consultation / demande de formation 
• Entretiens individuels 
• Notifications et alertes 
• Réseau social d’entreprise 
• Fil de discussion 
• Gestion documentaire 
• Dotation d’équipements 
• Sondage 

• Forums 
• Annuaire 
• Espace de 
partage 
… 
 
 
 
 
Crosstalent accompagne la transformation digitale des organisations 

 

    

  

  
 

Pour plus d’informations : CROSSTALENT – Brice MALLIE 
Tél. 01 44 13 66 94 

e-mail : brice.mallie@crosstalent.fr 

Gérer vos processus RH de manière modulaire et connectée à l'ensemble de vos autres 

applications métier 

MetaSIRH consolide les données RH éclatées dans différents systèmes et sites pour les 

présenter sous une forme ergonomique 

L'application Ressource Management est adaptée aux sociétés de services (conseil, intérim, 

portage, ingénierie, expertise…). Elle vous permet de gérer le macro-processus complet de 

votre entreprise du prospect à la facture 

La BDES/BDU Crosstalent organise la publication de l'information sociale aux IRP et automatise 

les tâches administratives des équipes RH. La BDU version MetaSIRH calcule plus de 150 

indicateurs légaux (code du travail, cod 

mailto:brice.mallie@crosstalent.fr


 
 

 

DAESIGN ANNONCE 
 
My Startup Experience : un outil pour la création d’entreprise 
Fin mars 2016, Dæsign lance avec Pole Emploi un outil pédagogique innovant dédié aux créateurs 
d’entreprise. Le programme est présenté dans la section Création d’entreprise de l’Emploi Store. My 
Startup Experience va permettre à chacun d’acquérir les connaissances pour se lancer et se sentir en 
confi ance, trouver en chemin les informations qui lui manquent, et même : faire l’expérience de 
l’entrepreneuriat avant de l’appliquer à soi-même et à son projet. Il s’agit d’un service web grand public 
articulé sur 4 axes : 
 My Startup Game : un serious game immersif pour intégrer le raisonnement d’un créateur 
d’entreprise à travers un cas pratique 
 Entrepedia : l’encyclopédie de l’entrepreneur, sous forme de site web responsive 
 My Startup Channel : une chaîne de vidéos-conférences, dans l’esprit des conférences TED 
 My startup et moi : des outils interactifs pour évaluer et développer son propre projet 
d’entreprise. 
> Pour se projetter dans sa propre aventure, mesurer les obstacles internes et externes, vivre une 
expérience virtuelle propice à se préparer pour la vie réelle, acquerir les compétences et techniques 
nécessaires et obtenir des outils concrets pour t ravailler sur son projet. Version d’essai gratuite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivre de l’intérieur l’aventure de la création d’entreprise 
 
Sortie d’un nouveau serious game : Déléguer pour développer les compétences 
Créée dès 2012 pour répondre aux besoins des managers d’aujourd’hui, la collection M comme Manager 
s’enrichit d’une nouvelle thématique en janvier 2016 : la délégation. Le serious game Déléguer pour 
développer les compétences vient compléter les 6 autres hits de la collection : Gérer son temps de 
manager, Mener un entretien difficile, Donner du feedback, Manager à distance, Mener un entretien 
professionnel, Mener un entretien annuel. Grâce à 2 activités complémentaires, « Affectation de mission » 
et « Entretien de briefing », l’apprenant s’entraîne aux fondamentaux de la délégation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : DAESIGN – Cathy FOURCADE/Laetitia VALLET 
Tél. 04 50 27 80 32 – Fax. 04 50 23 35 07 

e-mail : cfourcade@daesign.com 

http://www.emploi-store.fr/
http://www.tedxparis.com/


 
 

 

DOWINO ANNONCE 
 
NOUVEAUTE : PLANETE EXE (Groupe ADECCO)  
Voir le trailer sur https://www.youtube.com/watch?v=6VyuxTvVP0c 

 
En exclusivité PLANETE EXE, le premier serious game du Groupe ADECCO, leader en solutions 
Ressources Humaines au double objectif : 

- Développement des compétences internes 
- Séduction des candidats potentiels externes et possibilité de candidater ! 

Dans un univers futuriste original, le joueur devra faire preuve de réflexion, d’analyse et de pertinence 
pour sauver la Planete EXE tout en découvrant  l’ensemble des secteurs d’activité du Groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A télécharger sur l’Apple Store  
(https://itunes.apple.com/ch/app/planete-exe/id1074241883?l=fr&mt=8),  
le Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.adecco.planeteexe&hl=fr) et sur 
www.planete-exe.com/ 
 
Nous présenterons également sur le salon « en route » le premier serious game de formation à la 
mobilité. A destination des personnes en insertion sociale ou professionnelle, ce jeu a été 
développé pour le compte de l’Institut pour la Ville en Mouvemement. 
A propos de DOWiNO  
Studio de création lyonnais, DOWiNO conçoit des serious games, applications mobiles et films 
d’animation didactiques pour le compte d’organisations publiques et privées afin de sensibiliser, éduquer 
et former à des problématiques de développement durable, de responsabilité sociale, de santé publique 
ou de handicap.Créée fin 2013, la SCOP compte déjà 5 salariés et a réalisé en 2015 un CA de 400k€HT. 
Elle se démarque sur le secteur du serious game par sa grande créativité, son approche sur-mesure et 
ses méthodes de création collaborative. Plus d’informations sur www.dowino.com. 
A propos du Groupe Adecco en France 
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. En 
France, le Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, 
cœur du métier,  s’est enrichi de compétences spécifiques : conseil en recrutement et organisation, 
intérim spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain, externalisation de 
services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine. Pour 
plus d’informations: www.groupe-adecco-france.fr  
 

Pour plus d’informations : DOWINO – Pierre-Alain GAGNE 
Tel : 04 27 86 49 89 -06 03 90 58 69 

e-mail : contact@dowino.com/p.gagne@dowino.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6VyuxTvVP0c
https://itunes.apple.com/ch/app/planete-exe/id1074241883?l=fr&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.adecco.planeteexe&hl=fr
http://www.planete-exe.com/
http://www.dowino.com/
http://www.groupe-adecco-france.fr/
mailto:contact@dowino.com
mailto:p.gagne@dowino.com


 
 

 

EAGLES TEAM BUILDING ANNONCE 
 
THE ESCAPE BOX, L’ESCAPE GAME « CORPORATE » POUR LA PERFORMANCE D’EQUIPE 
« Le professeur Ben Gates a besoin de vous pour mettre en sécurité un objet historique de grande valeur, 
menacé d’être volé par un être sans scrupule. En une heure et quart, vos équipes vont devoir chercher les 
indices et les clés qui leur permettant de retrouver le dit-objet et de le mettre à l’abri jusqu’au retour du 
professeur. Sauront-ils gérer la pression du temps et travailler en équipe ? Sauront-ils…ouvrir les 
coffres ? » 
 
En exclusivité, l’équipe Eagles Team Building est fière de vous présenter sa toute nouvelle activité 
ludique : le premier Escape Game mobile orienté Team Learning.  
 
Dans ce défi qui est lancé aux collaborateurs des entreprises, les maitres-mots du succès sont le travail 
en équipe et la coopération. A travers plusieurs coffres et un décor que les participants peuvent découvrir 
et fouiller à leur guise, l’activité s’articule autour de la réflexion et de la prise de décision collective pour 
comprendre et résoudre les énigmes. 
 
Plongés dans l’atmosphère studieuse (et chaleureuse) du bureau du professeur Ben Gates, les 
participants devront unir leur force pour mener à bien leur mission. Surprises, suspens, humour et 
ébullition de cerveaux sont au programme de ce Team Learning d’une nouvelle trempe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE ESCAPE BOX – Une activité Team Learning par EAGLES TEAM BUILDING 
 
EAGLES TEAM BUILDING est spécialiste de la formation expérientielle depuis 1991. 
Compétition & collaboration 
De 15 à 200 personnes 
 

Pour plus d’informations : EAGLES TEAM BUILDING – Julien PERISSE/Bernard MASLIAH 
Tel : 01 74 62 92 64 - 06 89 81 70 24 – 06 33 83 60 44 

e-mail : info@eagles-teambuilding.com – web : www.eagles-teambuilding.com 

 
 

mailto:info@eagles-teambuilding.com


 
 

 

E-DOCEO ANNONCE 
 

e-doceo propose une solution globale de digitalisation des services formation grâce à des logiciels et des 
services dédiés au blended learning (présentiel et distanciel). Cette expertise permet à ses clients d'être 
plus réactifs face à leurs besoins de formation, d'optimiser leurs budgets et d’améliorer leur efficacité 
pédagogique. e-doceo vous présentera d’importantes innovations lors du salon Elearning Expo 
parmi lesquelles :  
 
1. La nouvelle classe virtuelle intégrée au LMS 
 
Intégrée au cœur de la plateforme de formation, 
cette fonctionnalité permet aux apprenants de 
suivre une formation à distance en temps réel, quel 
que soit le lieu où ils se trouvent. Il s’agit d’un 
véritable outil de social learning où les 
participants peuvent interagir entre eux ou avec 
le formateur.  
 
Les échanges se font alors de « pair à pair » et non 
plus seulement du sachant vers l’apprenant.  Cela 
permet de fédérer une communauté de la même 
façon que le ferait une formation en présentiel. A 
l’heure du numérique, des réductions de budget et 
des temps de transport, elle est un avantage 
certain et répond à une demande croissante. 
 
« La classe virtuelle e-doceo est un outil pédagogique majeur qui permet d’actionner les leviers du social 
learning, ce sur quoi tendent nos usages pédagogiques actuels. » précise Jérôme Bruet, directeur 
général. 
 
2. Une toute nouvelle version de l’application SkillCatch  
 
e-doceo vient de sortir la nouvelle version de son application mobile SkillCatch. Elle permet de 
capter un discours, une explication ou encore une démonstration d’un geste technique ou précis 
sur son smartphone ou sa tablette, pour ensuite transformer ce savoir en courte séquence de 
formation, et de le transmettre au plus grand nombre. 
 
Ceci est réalisable par le biais d’une plateforme personnelle appelée « My MOOC » dont disposera 
chaque utilisateur. Il pourra ensuite inviter ses proches ou ses collaborateurs à suivre la formation depuis 
l’application, via ce MOOC. 
 
Téléchargeable gratuitement sur l’App Store et Google Play, les liens de téléchargement de l’application 
mobile SkillCatch sont disponibles sur la page skillcatch du site e-doceo 
 
Retrouvez ici la vidéo de présentation de l’application : Démonstration Skillcatch 
 
Quelques exemples de Skatch en entreprise : www.e-doceo.net/skatch 
 

Pour plus d’informations : E-DOCEO – Olivier FLANDROIS 
Tél. + 33 (0) 2 51 12 96 74 – Fax. + 33 (0) 2 51 12 98 29 
e-mail info@e-doceo.com – web : www.e-doceo.com 

 

http://www.e-doceo.net/logiciel-e-learning/lcms/skillcatch.php
https://youtu.be/tkZtlX-Ss1k
http://www.e-doceo.net/logiciel-e-learning/lcms/skatch.php
mailto:info@e-doceo.com
http://www.e-doceo.com/


 
 

 

EMCC France ANNONCE 
 
 
L’EMCC est partenaire du salon Solution RH pour la mise en place d’un « Coaching Corner » 
permettant aux visiteurs de faire l’expérience du coaching professionnel avec les 40 coachs de 
l’EMCC qui seront présents pour l’évènement.  
 
L’EMCC France, l’Association Européenne de Coaching, est ouverte à tous les professionnels qui 
s'intéressent au coaching et au mentorat: 
 
• Coachs, consultants, conseils, 
• Formateurs, psychothérapeutes, 
• Responsables de ressources humaines, 
• Chercheurs 
• Managers coachs et mentors 
  
Elle rassemble plus de 600 professionnels en France (6000 dans le monde) ayant une pratique effective 
du coaching ou du mentorat et une formation spécifique.  
 
L'EMCC est le point de rencontre de toutes les formes de coaching dans le respect des différents 
modèles de référence: 
 
 • Business Coaching, 
• Life coaching, 
• Coaching des organisations 
• Coaching d'équipes 
• Coaching multiculturel 
• Mentorat 
 

Pour plus d’informations : EMCC - Philippe THOREL 
Tél. 09 62 35 25 27 

e-mail : pthorel@wmihost.net 

 

 



 
 

 

EURECIA ANNONCE 
 

Nouveauté 2016 exclusivité Salon  
 
Eurécia lance quatre nouveaux modules et élargit son offre de service afin de renforcer sa position 
de leader sur le marché des éditeurs de logiciels RH. 
 
Découvrez en avant-première sur le salon le nouveau SIRH Eurécia : 
 
Gestion des recrutements : 
La gestion des recrutements (internes et externes) est basée sur la définition des compétences requises 
pour le poste à pourvoir. 
La totalité du processus de recrutement est gérée par le logiciel, de l’analyse des postes à pourvoir dans 
l’entreprise à la création de contrats d’embauche, en passant par la planification des entretiens. 
Les principales fonctionnalités sont : 

  le traitement automatique des candidatures internes et externes ; 

  la planification des entretiens ; 

  une aide dans le processus décisionnel grâce à des outils d’évaluation des compétences des 
candidats. 
 
Entretien individuel : 
Les entretiens individuels constituent le moyen le plus efficace pour identifier le capital humain d’une 
organisation et pour amorcer et tracer son évolution. 
La gestion des campagnes d’entretien permet d’avoir une vue d’ensemble des compétences des 
collaborateurs dans l’entreprise et d’analyser les besoins éventuels en formations. 
Les principales fonctionnalités sont un système efficace de planification des entretiens et une évaluation 
simple et personnalisée des compétences du collaborateur en deux étapes (préparation à l’entretien et 
synthèse). 
 
Gestion des compétences :  
Le module gestion des compétences permet de vérifier l’adéquation entre les compétences d’un salarié et 
son poste de travail afin de construire un plan d’action et de formation pour combler les éventuels écarts. 
Les opportunités de mobilité interne sont repérées instantanément et la préparation des recrutements se 
fait à partir d'une analyse simple et approfondie des compétences et des profils pour les postes à 
pourvoir. 
Les principales fonctionnalités sont : 

  

 Visualisation graphique des compétences requises pour un métier donné 

 Détail de l’écart entre un poste et les compétences du salarié en préparation à l’entretien annuel 
ou au plan d’action 

 Import du référentiel collaborateurs et de leurs compétences au format DADS, Excel ou CSV 

 Statistiques présentant l’effectif de l’entreprise par âge, type de contrat, CSP, ancienneté, 
compétences, emplois, etc. 
 
Gestion de la formation 
Cet outil permet de gérer un catalogue de formations, d’élaborer un plan de formation efficace et 
d’optimiser le budget de formation. 
Les principales fonctionnalités sont : 

  la planification des actions 

  la mesure des compétences acquises par les collaborateurs suite à leurs formations. 
 
 

Pour plus d’informations : EURECIA – Julie BESSONIE 
Tél. 05 82 74 10 54 

e-mail : contact@eurecia.com - julie.bessonie@eurecia.com web : http://www.eurecia.com 

mailto:contact@eurecia.com
mailto:julie.bessonie@eurecia.com
http://www.eurecia.com/


 
 

 

FORMAGIC ANNONCE 
 
 
Éveiller la magie, c’est éveiller l’excellence relationnelle, pour vous donner l’enthousiasme 
d’accomplir des projets extraordinaires. 
 
Pour éveiller l’excellence relationnelle je conçois des formations dans les domaines où elle est 
déterminante : du management à la négociation, de l’intelligence collective à la communication, de la 
vente à la prise de parole en public. 
 
Pour mener à bien ma mission, j’ai créé la pédagogie Formagic. Une pédagogie de succès qui a pour 
objectif de rendre mes formations très opérationnelles. Une pédagogie fondée sur la magie. 
 
Une innovation : la pédagogie Formagic 
Cette pédagogie s’articule en un va-et-vient permanent entre : 

 des décalages (30%) 
La magie me permet de sortir mes stagiaires de leur zone de confort. Je joue sur des effets de surprise, je 
fais appel à leur âme d’enfant pour les conduire à lâcher prise le plus vite possible.  
Les tours de magie que je présente ou que créent mes stagiaires sont choisis pour leur pertinence avec 
les objectifs de la formation. 
Ces décalages me permettent de faire passer un message facilement. Ils me permettent aussi de gagner 
du temps, ils facilitent la mise en exercice et l’appropriation. 
 

  des entrainements (50%) 
Laisser la part belle à l’entrainement, c’est commencer à installer des réflexes, mettre en confiance. Je 
fais en sorte que mes stagiaires aient envie et se sentent capable de mettre en œuvre l’excellence 
relationnelle dès le lendemain de leur formation.  
La majorité des entrainements sont pris sur des cas du quotidien de mes stagiaires. 
 

  des apports théoriques (20%) 
Les stagiaires repartent avec les apports théoriques (concepts, auteurs) nécessaires à la compréhension 
des outils et des méthodes utilisées en formation. 
 
Ce que vous obtiendrez de la pédagogie Formagic : un retour sur investissement optimal 
 
La pédagogie Formagic met l’innovation au service du retour sur investissement. Elle présente 
cinq grandes valeurs ajoutées : 

  assurer que les objectifs de la formation soient atteints : messages passés et compétences 
optimisées, 

  permettre la mise en application immédiate des compétences développées, grâce au plaisir pris à se 
les approprier et à s’entrainer, 

  assurer une pérennité de qualité, grâce au souvenir qu’elle crée, 

  générer une dynamique collective, du fait que les stagiaires passent un moment créatif et collaboratif, 

  décupler la motivation et la capacité à oser, grâce à l’effet puissant des phases de décalages sur la 
confiance des stagiaires en eux. 
 

 

Pour plus d’informations : FORMAGIC – Benjamin AROLDI 
Tél. 06 79 14 07 83 

e-mail : contact@formagic-formation.com 

 



 
 

 

FUTURSKILL DIGITAL ANNONCE 
 
FuturSkill Digital, éditeur de solutions Learning, Training, Evaluation et Talent  
Marque de ManpowerGroup dédiée au développement des talents, FuturSkill Digital aide les 
organisations à digitaliser leurs dispositifs d’évaluation et de de développement des talents. La solution 
Syfadis Suite est un LMS nouvelle génération pour la formation digitale, l’évaluation et le pilotage 
administratif et financier de la formation.  
 
Nouveautés 2016 : catalogue de ressources, cursus et gestion administrative et financière 
Un catalogue de ressources de formations 
digitales 
Syfadis Suite s’enrichit d’un catalogue de 
ressources de formation digitales. Objectif : partager 
et mutualiser les ressources de formation. A l’image 
d’un site grand public, la recherche se dote de 
fonctions collaboratives permettant de visualiser les 
ressources les plus populaires. Interactive, elle 
améliore et facilite l’accès à l’offre de contenus 
digitaux quel que soit son type (vidéos, ressources 
normées, cas pratiques, quiz, etc.).  
 
Une solution dédiée au pilotage administratif et 
financier de la formation 
Syfadis Suite intègre désormais des fonctionnalités 
permettant d’organiser le recueil des besoins de 
formations, l’arbitrage et le reporting associé en vue 
de la construction du plan prévisionnel. Côté planification présentielle, le planning intéractif, les alertes et 
les workflows automatiques permettent aux responsables formation de gagner du temps sur la gestion 
logistique et d’accroitre la rentabilité de leurs 
formations.  
La solution offre aux Responsables formations des 
tableaux de bord personnalisables pour piloter 
l’ensemble de leur activité formation, y compris sur 
la gestion du financement et des coûts de formation.   
 
Cursus multi-modaux et diagnostic de 
positionnement 
Syfadis Suite permet la création de cursus multi-
modaux combinant formations et évaluations. Le 
diagnostic de positionnement amont permet 
d’individualiser et d’orienter le parcours de 
l’apprenant en fonction de ses résultats pour 
maximiser l’efficacité pédagogique.   
 
A propos de FuturSkill Digital 
3 millions d’utilisateurs, 17 langues, 82 langues 
Plus de 300 clients ont confié leur projet de 
formation à FuturSkill Digital en France et à 
l’international : Bouygues Télécom, Groupe BPCE, 
IFCAM-Crédit Agricole, EDF, RATP, SNCF, Somfy, 
Swisslife, etc.  
 

 

Pour plus d’informations : FUTURSKILL DIGITAL – Kevin HERVE 
Tél. 02 23 20 30 00 

e-mail : digital@futurskill.fr 

mailto:digital@futurskill.fr


 
 

 

GOPAS ANNONCE 
 
La dernière version de ses cours de formation en ligne à l’utilisation des principaux logiciels de la 
suite Microsoft Office et du système d’exploitation Microsoft Windows. La société envisage 
également d’étendre le réseau de distribution de ses produits aux pays francophones.  
 
La maîtrise et l’utilisation efficace des logiciels de bureautique deviennent progressivement un prérequis 
pour les employés. L’acquisition et la mise à niveau de ces compétences aident d’une part à augmenter 
l’employabilité des particuliers et soutiennent d’autre part la productivité du secteur entrepreneurial et 
administratif. Cela constitue également une explication de l’intérêt croissant pour les outils permettant 
dans ce domaine une formation de qualité à un prix intéressant. 
 
GOPAS développe des cours de formation en ligne à Microsoft Office depuis 2002. Son portefeuille de 
produits comprend aussi des cours sur le travail avec le système d’exploitation Microsoft Windows et des 
cours ECDL et MOS. Les cours, déjà utilisés par des clients en Europe, Amérique du Sud, Afrique et au 
Moyen-Orient, sont disponibles en français, anglais, allemand, arabe, tchèque et slovaque. 
 
Que les cours soient installés sur un ordinateur personnel, sur une plateforme d’apprentissage en ligne 
universitaire ou d’entreprise, ou encore lancés à partir du portail éducatif de GOPAS, il s’agit toujours du 
même contenu de qualité éprouvée. Grâce à l’utilisation des normes AICC et SCORM et de la technologie 
Flash pour la simulation, l’intégration au système de formation en entreprise se fait de manière très simple 
et les exigences techniques sont minimales. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les cours et leur 
disponibilité sur http://elearning.gopas.eu. 
 
GOPAS – spécialiste dans le domaine des cours de formation en ligne de qualité aux compétences 
bureautiques en entreprise 
Fondée en 1992, l’école informatique GOPAS est le plus grand formateur en informatique et bureautique 
d’Europe centrale et orientale. Chaque année elle forme dans ses salles de classe ou dans les locaux de 
ses clients en République tchèque et Slovaquie approximativement 30 000 professionnels. 
 

Pour plus d’informations : GOPAS - Jan MISKOVSKY 
Tél.  +420 234 064 900, … 104/+420 602 370 568 

e-mail : jan.miskovsky@gopas.eu – web : http://elearning.gopas.eu 

mailto:jan.miskovsky@gopas.eu


 
 

 

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT ANNONCE 
 
PeriScope 
GEM Executive Education lance son laboratoire dédié au déploiement de projets créatifs 
favorisant des pratiques et dynamiques d’apprentissage pour un public de professionnels et 
d’entreprises. Mises en œuvre en mode « lean startup », ses initiatives visent à créer de nouveaux 
contenus pédagogiques, styles et lieux d’enseignement en formation continue. Centrées sur la globalité 
de l’écosystème d’enseignement (contenu pédagogique, enseignant et posture de l’apprenant), les 
expérimentations de PeriScope visent à créer des leviers de collaboration et de partage entre les 
différentes parties prenantes de la formation. 
 
AUTRES SERVICES 
 
• Gamification des parcours de formation 
GEM est reconnue par son expertise dans la conception des serious games (jeux sérieux) et dans son 
intégration aux parcours diplômants ou sur-mesure. Certains jeux sont conçus spécialement pour 
répondre aux besoins de formation de nos clients. Notre catalogue inclut des jeux en innovation, 
développement personnel, finance, entre autres.  
 
• E-learning, classes virtuelles, MOOCs…  
GEM Executive Education privilégie une démarche de qualité pour mieux intégrer l’enseignement à 
distance à ses services, et propose des parcours déployés 100% en e-learning ou en blended learning. le 
MOOC « New Energy Technologies », est né d’un partenariat entre école et entreprises. Développé par 
GEM et Tenerrdis en partenariat avec des acteurs incontournables du secteur : Air Liquide, CNR, General 
Electric, Grenoble INP - Ense3 et Think Smart Grids, il bénéficie également du soutien de l’IRT Nano 
Elec. Ce MOOC a pour objectif de permettre aux participants d’analyser et d’évaluer l’impact des 
nouvelles technologies dans le domaine de l’énergie, et de mieux comprendre les enjeux du secteur des 
énergies renouvelables. 
 
• Programmes diplômants pour la promotion cadre en entreprise 
Pour accompagner les universités d’entreprises, GEM Executive Education a créé des parcours 
diplômants qui s’intègrent aux dispositifs internes de promotion cadre.  
-L’Ecole de Management des Systèmes d’Information (EMSI) de Grenoble est l’une des quatre écoles de 
Grenoble Ecole de Management, dont la mission est de répondre aux besoins des entreprises en 
nouveaux profils de managers « hybrides » spécialisés en systèmes d’information, et préparés aux 
questions du numérique. 
 
Les formations, pour la plupart en alternance, sont de niveau bac +5 à bac +6. Les entreprises partenaires 
permettent aux étudiants d’effectuer des missions en France ou à l’étranger. Elles permettent 
d’appréhender le pilotage des systèmes d’information, le management et surtout la connaissance de la 
dimension métier de leur environnement. 
 
L'EMSI Grenoble accueille également des collaborateurs d'entreprises en formation continue sur deux 
programmes : "Manager des Systèmes d'Information" (Titre professionnel de niveau 1 - bac+5, 
3jours/mois pendant 12 mois) et "Mastère Spécialisé Systèmes d'Information et Management" (bac+6, 3 
jours/mois pendant 12 mois) 
 

Pour plus d’informations : GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT – Véronique GIROD-
ROUX/Claire BOURGETON 

Tél. 04 76 70 60 60 – Fax. 04 76 70 60 99 
e-mail : claire.bourgeton@grenoble-em.com 

mailto:bourgeton@grenoble-em.com


 
 

 

HOLY DIS ANNONCE 
 
Nous avons de nombreuses nouveautés à vous présenter dans les domaines du SiRH, de la planification 
RH (optimisée ou pas) et de la Gestion des Temps et des activités. 
 Cas clients : KFC - restauration  et UPTO - relation clients (disponible quelques jours avant le 
salon) 
 A récupérer sur le stand A 24 ou à télécharger sur www.holydis.com  

 Nouveau guide pratique « Les 13 règles d’or de la planification RH » à récupérer sur le stand 
holy-Dis 

 Carnet d'expériences : Rentabilité d'entreprise, épanouissement des employés, qualité de 
services - Un équilibre vertueux est-il atteignable au quotidien? 

 Livre blanc sur le télétravail 
Que vous ayez un projet (ou pas, on aime bien échanger), nos équipes seront là pour vous présenter 
comment Holy-Dis peut optimiser la gestion de vos effectifs et de vos processus RH : 
 Faciliter la préparation de la paie, suivre les présences et absences de vos collaborateurs, 
disposer en temps réels de compteurs et d’indicateurs RH…   
 
Des innovations en avant-première sur SRH 2016 avec la solution de GTA – Tempsia™ 3.7.01 ; 
 Concilier plannings et covoiturage (Plan de Déplacement Entreprise) ; 
 Enchanter les collaborateurs : Portail RH collaboratif, participation au processus de planification, 
équité, télétravail, mobilité ; 
 Aux prédictions, on préfère la longue vue : prévision d’activité, annualisation, suivi de la 
modulation ; 
 Flexibilité, on en parle beaucoup alors parlons-en ! Nos clients l’utilisent depuis plus de 30 ans 
pour faire face à la saisonnalité et aux fluctuations de charge de travail grâce à la planification RH – coeur 
stratégique du SiRH; 
 Planification agile de vos équipes (compétences, sites, tâches, objectifs…) ; 
 Les solutions Cloud avec la dernière version de Timesquare On Demand  
 Et la législation dans tout cela ? travail du dimanche, temps partiel, simplification du code du 
travail… 
 
Le Workforce Management, moteur du SiRH 
Depuis près de 30 ans, Holy-Dis développe des logiciels innovants dans les domaines de la Planification / 
Gestion des Temps. Basé sur des expertises ‘métier’ (Commerces, Relations clients, Restauration, 
Logistique…), Holy-Dis propose une offre complète de Logiciels et de Services aux entreprises de toute 
taille. 
 
Excellence RH pour une avancée sociétale et économique 
Adapter les ressources aux besoins  
Servir efficacement les clients 
Améliorer la satisfaction des salariés 
Libérer l’énergie des compétences 
Maîtriser les coûts RH 
Respecter le réglementaire 
Industrialiser les processus… 
L’entreprise en chiffres  
Création en 1988 - 55 collaborateurs - 6 M€ de chiffre d’affaires 
Top 10 mondial des éditeurs de WFM (DMG Consulting 2014) _ Top 100 des éditeurs de logiciels français 
3600 clients dans le monde 
4 présences géographiques (France, Espagne, Belgique, Brésil) 
Logiciels traduits en 10 langues et utilisés dans près de 40 pays 
 

Pour plus d’informations : HOLY DIS – Stéphane CHAMBAREAU 
Tél. 01 55 66 89 89 – Fax. 1 55 66 89 90 

e-mail : stephane.chambareau@holydis.com – web : www.holydis.com 

http://blog.holydis.com/2016/03/03/kfc-saran-et-blois-de-la-planification-a-la-paie-version-integree-cest-lassurance-davoir-toujours-un-temps-davance/
http://www.holydis.com/
http://blog.holydis.com/2015/12/21/livre-blanc-les-13-regles-dor-pour-reussir-sa-planification-des-rh/
http://holydis.com/actualite/2012/absent%C3%A9isme-et-pr%C3%A9sent%C3%A9isme-%E2%80%93-r%C3%A9duisez-la-facture
http://holydis.com/actualite/2015/le-covoiturage-enfin-une-realite-pour-les-salaries-avec-des-horaires-variables
http://holydis.com/actualite/2014/equilibre-vie-professionnelle-vie-privee-la-generation-y-fait-bouger-les-lignes-avec-la-planification-agile-mezzo-repond-a-ses-aspirations
http://holydis.com/actualite/2014/allier-la-souplesse-du-teletravail-au-renforcement-de-l-esprit-d-equipe-de-la-motivation-et-du-lien-social-retour-sur-t-europe
http://blog.holydis.com/2015/11/03/interview-stephane-chambareau-lenjeu-de-la-planification-strategique-est-la-comprehension-fine-de-son-activite-pour-anticiper-les-mutations-de-son-secteur/
http://holydis.com/actualite/2011/sortie-de-la-version-1-6-0-de-timesquare%C2%AE-wfm-pres-de-80-nouveautes-ameliorations-et-correctifs
http://holydis.com/clients
http://blog.holydis.com/2016/01/07/saisonnalite-horaires-caisses-grh-cl-cernay-68-la-croissance-du-point-de-vente-soutenue-par-une-nouvelle-organisation-et-planexa/
http://holydis.com/actualite/2015/dossier-myrhline-planification-des-rh-le-coeur-strategique-de-la-gestion-des-temps
http://holydis.com/actualite/2015/dossier-myrhline-planification-des-rh-le-coeur-strategique-de-la-gestion-des-temps
http://holydis.com/actualite/2015/euro-crm-favorise-une-approche-organisationnelle-agile-focus-sur-l-optimisation-du-processus-de-planification-des-ressources
http://holydis.com/timesquare_on_demand
http://holydis.com/actualite/2015/ouverture-dominicale-quelques-points-clefs-sur-la-planification
http://holydis.com/actualite/2014/la-loi-de-securisation-de-l-emploi-le-temps-partiel
mailto:stephane.chambareau@holydis.com


 
 

 

HORIZONTAL SOFTWARE ANNONCE 
 
Le groupe Horizontal Software, éditeur de logiciels en mode SaaS, après avoir présenté son application 
E-Optim sur le salon SRH 2015, présentera cette année les 2 nouvelles avancées de cette application 
dédiée à la planification automatisée et optimisée des équipes et des activités. 
 
Maîtriser l’efficacité en entreprise, la qualité de service et garantir des conditions optimales pour vos 
collaborateurs peut s’avérer très complexe. Avec l’arrivée de nouvelles pratiques RH comme la prise en 
compte du bien être des employés dans les entreprises, le cadre légal est devenu plus complexe et 
plus contraignant et demande plus d’efforts et de temps passé sur les tâches administratives et plus 
particulièrement sur la planification des ressources humaines. Cette évolution des besoins impose la 
mise en place de solutions adaptatives pour pouvoir répondre à tous ces processus opérationnels très 
nombreux et variables puisqu’ils en deviennent presque un processus au « cas par cas ». Les managers 
passent plus de temps à affecter la bonne ressource à la bonne place et au bon moment de manière à 
concilier les dimensions règlementaires, sociales (préférences, équité), techniques (compétences) et 
économiques (limitation des heures supplémentaires) qu’à se concentrer sur leur vrai métier. 
 
Face à ces enjeux, le groupe Horizontal Software renforce sa solution de planification optimisée 
E−Optim, module clé de la suite logicielle du groupe Horizontal Software. Grâce à sa modularité, il peut 
s'adapter à vos différentes contraintes et processus métiers spécifiques. En fonction des projections 
tactiques (ex : chiffre d’affaires, fréquentation) et opérationnelles (ex : volumétrie des marchandises, 
multiplicité des tâches) vos planificateurs créent rapidement des plannings en adéquation avec vos 
besoins.  
La souplesse et la robustesse d’E-Optim font de lui l’un des meilleurs outils logiciels du marché en termes 
de rapidité de mise en œuvre, de facilité d’utilisation et d’adaptabilité dans des problématiques de 
planification complexes et hétérogènes.  
 
Vous pourrez découvrir cette année les deux axes d’innovation de la solution E-Optim : 
 
Expressivité : donnez votre casse-tête à la machine ! 
Le premier axe d’innovation de la solution E-Optim s’articule autour de l’expressivité. Exprimer ses 
contraintes et ses besoins est devenu « un jeu d’enfant » pour les planificateurs. Il suffit de définir ses 
problèmes de planification et l’application trouve la solution. L’expression des contraintes est prévue 
pour un très large panel de problèmes de planification (planification des horaires, planification des 
activités et des lieux, aide à la validation des congés, planification des formations, etc.).  
Performance : l’application prévoit à l’avance la solution à vos prochains problèmes ! 
 
Le deuxième axe d’innovation de la solution E-Optim s’articule autour de sa performance. Horizontal 
Software a développé un solveur virtuel doublement innovant puisque sa puissance de calcul est 
extensible et prédictive en fonction des besoins en temps réel. 

  
 

Pour plus d’informations : HORIZONTAL SOFTWARE – Christine REVOL 
Tél. +33 1 45 22 33 52 – Fax.+33 1 45 22 30 70 

e-mail : crevol@horizontalsoftware.com - web : www.horizontalsoftware.com 

mailto:crevol@horizontalsoftware.com
http://www.horizontalsoftware.com/


 
 

 

IONISx ANNONCE 
 
 
En exclusivité : Cursus diplômants e-Bachelors 
 
Une formation niveau Bachelor (bac+3), c’est la garantie de compétences métier reconnues et surtout 
recherchées par les employeurs : 90% de taux d’emploi à 30 mois (source Le Monde). IONISx ouvre en 
pré-inscription 7 programmes e-Bachelors spécialisés sur les thématiques e-business et 
communication digitale (marketing, community management, branding…), et en production 
digitale et game design (production multimédia, creative coding…).  
 

 

 
 
IONISx est la plateforme de formation en ligne du groupe IONIS. 100 % online, accessible sur tous les 
supports numériques, elle permet de suivre des cursus diplômants et des formations courtes 
certifiantes qui répondent aux besoins du marché.  L’expertise de IONISx repose sur plus de 35 ans 
d’expérience pédagogique du groupe IONIS, sur la densité de ses relations avec les entreprises, et sur 
ses 21 écoles & entités.  
 
Les autres produits et services présentés : 
 
1 – 4 cursus diplômants (parcours complet ou modulaire) validés par des titres RNCP de niveau I/ 
bac+5 : informatique, stratégie marketing digitale, et un Online MBA 
 
2 – 38 formations courtes certifiantes centrées sur des compétences et expertises métiers (digital & 
innovation, marketing & communication, management & efficacité professionnelle, business, web & 
informatique, finance) qui donnent lieu à des certifications d’écoles reconnues (ISG, ISEG, EPITA, 
ETNA…) 
 
3 – IONISx for Business s’adresse aux entreprises. À partir de l’intégralité de notre catalogue, choisissez 
le dispositif qui correspond à vos objectifs : inter-entreprise (inscrivez vos salariés à la carte ou sur des 
parcours personnalisés) et sur-mesure (créez votre propre dispositif entièrement personnalisé). 
 

Pour plus d’informations : IONISx – Stephan MARTHELOT/André Charles IDIER 
Tél. +33 1 44 08 01 01/06 61 72 61 24/06 74 29 41 34 – Fax. +33 1 44 08 01 99 

e-mail : stephan.marthelot@ionisx.com/andre-charles.idier@ionisx.com 

 

mailto:stephan.marthelot@ionisx.com
mailto:andre-charles.idier@ionisx.com


 
 

 

INWICAST ANNONCE 
 
Inwicast vous permet de créer facilement des vidéos interactives pour vos plateformes eLearning 
et Mooc/Spoc. 

 

Box Mini gamme 2016 : Design fin et élégant, châssis compact et mobile, 
interface utilisateur encore plus intuitive ! la nouvelle Box d’Inwicast est la 
solution idéale pour former, communiquer et vendre en vidéo : enregistrement 
de cours et de formations, de tutos et de procédures, de réunions et 
d’assemblées, de démos et présentations produits, retransmission en direct 
d’événements… Activez l’option Inwicast Tracking depuis votre Box et 
confiez au système le suivi automatique de l’intervenant ! 

 

Studio d’enregistrement en autonomie : La solution pour alimenter vos 
plateformes eLearning et Mooc/Spoc en contenus vidéo professionnels et à 
forte valeur ajoutée. Avec le Pack Fond Vert vos collaborateurs/formateurs 
créent sans équipe technique ni travail de post production des vidéos où ils 
sont automatiquement immergés dans leurs supports de présentation ou 
décor de leur choix. Efficacité garantie ! 

 

Inwicast Mediacenter 3 est la dernière version de notre plateforme pour 
organiser, enrichir et publier vos vidéos HD Rich Media. Elle intègre 
désormais un enregistreur 100% web – Inwicast WebRECorder pour vous 
permettre de créer simplement et rapidement vos présentations, tutoriels et 
autres contenus de formation à distance. Outre l’interface user friendly 
Inwicast Mediacenter 3 automatise l’intégration des contenus dans vos 
plateformes e-learning préférées : LMS, MOOC/SPOC... Intégration simplifiée 
via SCORM & LTI. Plateforme installée chez le client ou disponible en mode 
locatif (Saas). 

 

Le lecteur html5 exportable Inwicast Player embarque avec lui un module 
d’édition pour vous permettre de sublimer vos vidéos depuis votre interface de 
diffusion préférée : découpe et fusion d‘extraits, chapitrage, scénarisation, 
dépôts d’annotations (tags) et de post-it audio ou vidéo, indexation 
automatique, quiz et sondages, statistiques de consultations… 

Plus que jamais Inwicast met le Rich media à portée de tous en proposant des productions simplifiées 
de qualité professionnelle à coûts vraiment maîtrisés. 
Notre solution est le fruit d’une expérience et d’un savoir-faire inégalé acquis depuis de nombreuses 
années auprès de prestigieuses entreprises, universités, grandes écoles, institutions françaises et 
internationales. Quelques références : 
- Corporate : Bouygues Construction, Safran, Meilleurtaux.com, Crédit Agricole, Oracle, Mentally 
Fit, Didaxo, Knoé, Coface 
- Education : Université Paris Sorbonne, Le Cnam, Sciences Po Paris, ISAE, Université de Lyon, 
Ecole des Mines, EM Lyon, Aix Marseille Université, LearningLab Lyon 
- Institutionnel : ONU IARC, ORU PACA, MFR, Région Rhône Alpes, Préfecture de police de 
Paris, Agence de la Biomédecine, Renater, La Croix Rouge Française 
 

Pour plus d’informations : INWICAST – Fabrice MERCIER/Olivier ARMITANO 
Tél. 04 89 83 65 10 

e-mail : contact@inwicas.com -web : www.inwicast.com 

mailto:contact@inwicas.com
http://www.inwicast.com/


 
 

 

 
KAPERLI ANNONCE 

 
La Kaperli Box, le 1er coffret d’agilité managériale à destination des entreprises 
La Kaperli Box est le premier coffret à destination du management d’entreprises. Conceptualisée par 
Kaperli, start-up éthique et fédératrice de richesses humaines, la Kaperli Box est créatrice de liens, 
d’esprit d’équipe et d’initiative.  Les collaborateurs deviennent alors des acteurs de changement au 
sein de leur structure. Elle développe ainsi l’efficacité de l’ensemble des collaborateurs dans une 
dynamique d’amélioration continue et d’entreprise libérée, sur un modèle où prime l’humain. De façon 
ponctuelle ou sous forme d’abonnement, la Kaperli Box favorise l’intelligence collective et 
collaborative afin de développer une véritable culture d’apprentissage et le partage d’une vision et 
d’objectifs communs.  
 
« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année de conversation. » - Platon 
 
Un dispositif collaboratif pour « bien travailler ensemble »  grâce au levier du jeu.  
La Kaperli Box comporte des outils incitant à la prise de parole et l’échange dans un principe participatif et 
collaboratif. Elle est articulée autour d’un jeu défi pour une immersion pragmatique, de lectures 
complémentaires pour aller plus loin ainsi qu’un assortiment gourmand, touche conviviale et 
régressive, corollaire à l’engagement et à la motivation. 
 
Des thématiques fédératrices et complémentaires.  
Complément indispensable aux stratégies de management sous forme participative et fédératrice telles 
que le teambuilding, la formation ou le coaching, la Kaperli Box apporte au cœur de l’entreprise, un pack 
thématique composé d’outils spécifiques. Se questionner et grandir autour de sujets tels que les 
méthodes agiles, l’ubérisation, le storytelling, l’écoute active, la méditation, ou encore la réussite 
grâce à l’échec sont les principaux objectifs de cet outil novateur. Son principe permet également à 
l’entreprise de découvrir la Kaperli Box à son propre rythme lors d’un moment convivial, d’une réunion 
dédiée, d’un séminaire, d’ateliers de travail, ou encore de formations.   
 
Kaperli, révélateur de capital humain 
Créée en septembre 2015 , Kaperli, située à l’Ecoparc Rovaltain dans la Drôme,  s’emploie à valoriser les 
richesses humaines des entreprises et à améliorer l’efficacité professionnelle par l’épanouissement des 
salariés et des cadres dirigeants dans une démarche d’amélioration continue et d’agilité managériale.  
 
Pour cela, Lydia Martraire, fondatrice de Kaperli, s’appuie sur l’accompagnement par le conseil et la 
formation en  management participatif et en efficacité professionnelle. Elle favorise, par la mise en place 
de nouveaux outils tels que la Kaperli Box, le développement de l’entreprise libérée.   
 

Pour plus d’informations : KAPERLI – Lydia MARTRAIRE 
Tél. 06 29 93 67 33 

e-mail : lm@kaperli.fr – web : www.kaperli.fr 

mailto:lm@kaperli.fr
http://www.kaperli.fr/


 
 

 

KNOWMORE ANNONCE 
 

« Knowmore outille la transformation digitale pour tous avec K-Studio365® : un outil de création e-
learning de simulation d’applications pour tous les professionnels de la formation » 
Après avoir accompagné pendant 15 ans les plus gros projets de déploiements de S.I avec sa 
technologie de simulation K-Studio365, Knowmore ouvre sa plateforme en mode SaaS à tous les 
partenaires intégrateurs, pour leur permettre de produire eux-mêmes des simulations de leurs S.I. 
K-Studio365, le logiciel outil-auteur e-learning révolutionne la conception de formation aux applications 
stratégiques en présentiel et à distance. Les contenus de formation sont ultra-immersifs et répliquent 
fidèlement les ERP, CRM et HCM leaders ainsi que les applications spécifiques chez ses clients. 
Depuis 2001, Knowmore a su s’adapter aux différentes évolutions technologiques des applications 
informatiques, et est aujourd’hui capable de simuler des applications métier pour tablettes et 
smartphones. Knowmore commercialise aujourd’hui un outil de création e-learning à la portée de tous, 
collaboratif et en mode SaaS. 
Pour résumer, Knowmore réplique « le S.I de ses clients sur une simple clé USB » pour former, et 
entraîner partout des milliers d’utilisateurs.  
Et pour finir, Knowmore a décidé de résolument démocratiser la création de modules e-learning en 
proposant K-Studio365 en mode abonnement mensuel à partir de 1 900 €. Avec cette nouvelle offre 
partenaire intégrateur, un plus grand nombre de formateurs (concepteurs pédagogiques) pourront faire 
profiter leurs apprenants d’une approche facilitante et engageante à leurs applicatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knowmore, éditeur français de logiciel, outille la transformation digitale et les utilisateurs en entreprise 
pour une prise en main opérationnelle et accélérée de leurs applications stratégiques tels que les ERP, 
CRM, HCM et SIRH. Depuis plus de 15 ans, la société forme et accompagne les apprenants tout au long 
du cycle de vie du logiciel pour améliorer la performance des organisations. Aujourd'hui, plus d’ 1 million 
d'utilisateurs répartis dans le monde au sein des plus grands groupes internationaux profitent des 
solutions d'apprentissage de Knowmore lors des changements de S.I, de déploiements ou de mises à jour 
d'applications stratégiques. Knowmore a été reconnue comme une société innovante et compte parmi ses 
clients à succès Orange (Digital Awards),  le Crédit Agricole (E-Learning Excellence Awards), Michelin 
(Trophée de la conduite du changement Oracle), 
 

Pour plus d’informations : KNOWMORE – Géraldine CABANNES 
Tél. +33 06 86 77 39 21 

e-mail : geraldine.cabannes@knowmore.fr – web : www.knowmore.fr 

mailto:geraldine.cabannes@knowmore.fr
http://www.knowmore.fr/


 
 

 

KTM ADVANCE ANNONCE 
 
Gamme sur-étagère EDITUP by KTM Advance – Nouveau titre disponible 
 
GESTION DE LA RELATION CLIENT : augmentez vos performances ! 21 heures de formation aux 
techniques de vente et à la relation client disponibles sur le FORCO Fil (OPCA du Commerce et de la 
Distribution). 
 
Voir, revoir et mettre en pratique les techniques indispensables à la satisfaction client et à la réussite 
d’une vente. 
 
A qui s’adresse cette formation ? 
 
Ce titre s’adresse à tous les vendeurs(e)s, conseiller(e)s de clientèle, vendeur(se)s conseil, qui sont 
amenés à :  
 
- Accueillir la clientèle sur un point de vente 
 
- Conseiller techniquement sur les produits et services proposés 
 
- Accompagner les clients dans leurs choix et conclure des ventes 
 
- Traiter les retours et les réclamations 
 
16 serious games / 150 fiches et activités pédagogiques / 15 heures de formation / 5 heures de 
tutorat optionnel 
 
Cette formation s’inscrit dans le parcours qualifiant du RNCP  « Vente - Conseil en magasin ». 
 

Pour plus d’informations : KTM ADVANCE – Valérie GIAI/Marie-Charlotte LEHENAFF 
Tél.  01 40 27 47 67 

e-mail : marie-charlotte.lehenaff@ktm-advance.com 

mailto:marie-charlotte.lehenaff@ktm-advance.com


 
 

 

KUMULLUS ANNONCE 
 
 
Kumullus© est un nouveau langage vidéo interactif pour découvrir, apprendre, jouer et se former.   
 
Kumullus associe à la vidéo une couche digitale et une base de données pour cumuler les 
bénéfices du web et la performance du média vidéo.  
 
Grâce à la solution de vidéo learning Kumullus©, le médium vidéo devient léger, flexible, intuitif, 
navigable, et permet de tester l’audience et de la faire réagir directement depuis le player vidéo. Idéale 
pour vos formations complexes ou vos descriptifs métiers, Kumullus© joint le dynamisme et la 
gamification à la navigation en profondeur dans le contenu proposé.  
 
Solution digitale qui booste la performance de la vidéo au service de la formation, Kumullus© est multi 
supports et multi plateformes, s’adapte à vos outils que ce soient plateformes de learning ou de relation 
client et se déploie sur tous les navigateurs. 
 

Pour plus d’informations : KUMULLUS- Othame LAHLOU 
Tél. +33 (0)6 45 54 53 47 

e-mail : ol@Kumullus.com 



 
 

 

LEADERGAME ANNONCE 
  
 
Ses nouveaux jeux éducatifs 
 

 
 

- Version 2.3 LEARN2LEAD, avec plus de résultats détaillés, le seul serious game en ligne 
multilingue en leadership  basé sur le Full Range Leadership Model le plus utilisé dans le monde et les 
meilleures pratiques, pour se tester, s’entraîner et se former au leadership et au management 
 
- LEADERCRAFT, une gamme de serious games modulables et téléchargeables qui permettent de 
tester, d’entraîner et de développer les compétences personnelles clés (leadership, gestion de conflits, 
communication, négociation, responsabilisation et affirmation de soi… 
 
- LEADERCRAFT EDITOR qui réduit les délais et les coûts de production des serious games  
 
- LEADERGAME STUDIO qui développe pour des outils pédagogiques innovants sur mesure 
(serious games, modules et plates-formes e-Learning, smart games…) 
 
Issue de 15 ans d’expérience en conseil en Management, RH et TIC, LEADERGAME agrège toutes les 
expertises de l’ingénierie pédagogique, informatique et multimédia pour proposer des serious games et 
des jeux vidéo éducatifs à utiliser de façon autonome ou  en mode blended  
 
 

Pour plus d’informations : LEADERGAME - Maxime FERRETTI 
Tél. 09 75 40 90 78 – Fax. 04 78 85 00 21 

e-mail : contact@leadergame.fr 

 

http://www.leadergame.fr/
mailto:contact@leadergame.fr


 
 

 

LEMON LEARNING ANNONCE 
 
Nouveauté en avant première sur le salon : les guides intelligents Lemon Learning 
 
Lemon Learning est spécialisé dans la formation aux outils informatiques. Lemon Learning a développé 
sa propre technologie de guides interactifs permettant aux utilisateurs d’apprendre directement en 
situation, offrant une expérience interactive, simple et efficace. 
 
Les guides interactifs Lemon Learning s’insèrent dans tous logiciels accessibles depuis un 
navigateur, et aident l’utilisateur au moment où il en a besoin. Les cours sont personnalisables en 
termes de contenus, et permettent de prendre en compte des problématiques métiers. Concrètement, ces 
guides peuvent notamment permettre de … 
- faciliter la prise en main des logiciels 
- pousser de nouveaux usages digitaux  
- homogénéiser la saisie des données selon des process metier 
 
La création des guides interactifs Lemon Learning est fortement simplifiée grâce à un outil auteur 
dédié, plus efficace que les outils basés sur des captures d’écran vidéo. Lemon Learning s’adapte aux 
mises à jour très régulières des éditeurs SAAS, avec une adaptation des cours très rapide. Cette 
innovation permet d’avoir une bibliothèque de cours riche, personnalisée, et constamment à jour.  
 
Basée et hébergée en France, la plateforme Lemon Learning est sécurisée, et ne récupère pas 
d’informations métier. 
 
Nos offres:  
- Parcours de formation “sur étagère” pour des pour Salesforce, Google Apps ou Office 365.  
- Formation sur-mesure, particulièrement adaptées aux différentes solutions internes.  
- Conduite du changement: Mise en avant de nouveau logiciels ou de nouvelles fonctionnalités 
 
Exemple de capture d’écran sur une formation Salesforce: 

 

Pour plus d’informations : LEMON LEARNING – Grace MEHRADE/Pierre LEROUX 
Tél. 06 51 62 60 73 – 06 21 66 62 01 

e-mail : grace@lemonlearning.fr  - pierre.leroux@lemonlearning.fr 

mailto:grace@lemonlearning.fr
mailto:pierre.leroux@lemonlearning.fr


 
 

 

 
LUDOMONDE ANNONCE 

 
La coopérative LUDOMONDE, en collaboration avec les chercheurs du laboratoire « Techniques et 
enjeux du corps » de l’université de Paris V, propose de nouveaux produits répondant aux 
différents besoins des ressources humaines. I 
 
ssues de l’analyse scientifique des jeux sportifs et de leurs effets spécifiques sur l’individu et le 
groupe, les offres que nous avons conceptualisé concernent les domaines suivants : 

 
- L’évaluation des individus pour un meilleur recrutement 
- L’adaptation au changement pour aider l’intégration de nouveaux salariés  
- Le développement des compétences relationnelles et empathiques 
- Le développement du bien-être des salariés, en particulier par la cohésion d’équipe de travail 

 

Nous présenterons sur le salon un exemple de chacune de ces offres. 

 
Les jeux sportifs au service des ressources humaines 

 

 
 

Pour plus d’informations : LUDOMONDE – Stéphane CLOUX 
Tél. 01 77 10 43 94 / 06 84 24 44 02 
e-mail : scloux@ludomonde.coop 

 

 



 
 

 

LYNX/KNOWLEDGE PLACES ANNONCE 

 

Knowledge Places présente le CMS Knowledge Place.Pour vos formations en ligne, oubliez le 

format diapositive. Passez au Responsive Learning. 

 

Knowledge Places présente sa nouvelle offre, le CMS Knowledge Place, une plateforme auteur 

100% en ligne pour concevoir vos formations en ligne en Responsive Design, produire en mode 

collaboratif, et former en Social Learning. 

 

Votre budget formation reste sous pression. Dans ces conditions, comment produire des formations en 

ligne qui non seulement s’adaptent à tous les formats d’écrans des équipements mobiles, mais valorisent 

également leur interface tactile ? 

 

Certainement pas en continuant de concevoir vos formations en ligne sous la forme de diapositive, car ce 

format est désormais totalement inadapté. 

 

Aujourd’hui, d’un simple glissement de doigt, vous faîtes défiler la page affichée sur l’écran de votre 

smartphone, et si cette page contient une vidéo, il vous suffit de toucher une icône pour l’afficher en plein 

écran.  

 

Le CMS Knowledge Place réinvente la manière de concevoir les formations en ligne en organisant 

chaque formation sous la forme d’un site Web 100% Responsive Design. 

 

Chaque page d’une formation peut désormais être dimensionnée en fonction du contenu à fournir à 

l’apprenant, et non pas en fonction de la taille de l’écran.  

 

Grâce à une prise en charge complète du Responsive Design, le contenu de chaque page s’adapte 

automatiquement au format d’écran de l’équipement utilisé par l’apprenant, que ce soit un poste fixe, une 

tablette ou un smartphone. 

 

Plateforme auteur 100% en ligne, le CMS Knowledge Place vous offre de plus un environnement de 

production collaboratif, avec partage et réutilisation des productions de chaque concepteur. 

 

Il offre un hébergement sécurisé des formations produites, et la possibilité d’y intégrer des fonctions de 

Social Learning pour favoriser les échanges entre apprenants, directement au sein des formations. 

 

Disponible en location en mode hébergé à partir de 33 € HT par mois, le CMS Knowledge Place 

révolutionne le marché des logiciels auteurs. 

2016, l’an 1 du Responsive Learning avec le CMS Knowledge Place 

 

Pour plus d’informations : LYNX – Eric MALALEL 

Tél. : 06.11.62.17.60 

e-mail : eric.malalel@knowledgeplaces.com - web : http://www.knowledgeplaces.com 

mailto:eric.malalel@knowledgeplaces.com
http://www.knowledgeplaces.com/


 
 

 

MAKE U LEARN ANNONCE 
 
Agility, le digital learning évolutif par Make U Learn 
Make U Learn crée des modules de digital learning engageants à destination des grandes entreprises. 
Scénarisation pédagogique, production audiovisuelle, intégration Web : grâce à ces compétences et sa 
méthode de production agile, Make U Learn compte aujourd'hui parmi ses clients Michelin, le groupe 
Auchan, Sony, le groupe Open, EDHEC Business School, le groupe IGS. 
Nos modules sont des catalyseurs de conduite du changement pour nos clients. 

 
Aujourd’hui, la transformation de nos clients passe vers plus d’agilité, de flexibilité. Les évolutions 
apparaissent très vite, et les modules de formation à distance doivent les accompagner, en temps réel. 
Les modules de digital learning classiques, trop figés, sont alors trop vite datés. 
C’est pourquoi nous lançons Agility, une offre de modules de formation agiles, par abonnement. 
C’est quoi ? 
Cette offre vous permet de faire évoluer vos modules de digital learning (MOOC, SPOC, COOC) dans le 
temps, sans apport complémentaire. 
Deux exemples : 

 vous souhaitez former l’ensemble de vos forces de vente à une offre produit, régulièrement mise 
à jour (software). Les nouveautés seront intégrées en temps réel au module de formation. 

 vous souhaitez accélérer l’intégration de vos nouveaux collaborateurs grâce à du digital learning. 
Vous pouvez faire évoluer votre programme de formation au fur et à mesure, pour améliorer son 
efficacité. 
Combien ça coûte ? 
1200 EUR HT par mois le premier module. 
800 EUR HT par mois, chaque module complémentaire 
Engagement de 6 mois. 
Qu’est-ce que ça comprend ? 
Création du module (3 vidéos de 5 minutes, exercices, documents complémentaires). 
Évolutions du module (mises à jour, restructuration). 
Hébergement et déploiement de la plateforme et des Learning Analytics (support inclus). 
Jusqu’à 100 collaborateurs. 
Bien sûr, Make U Learn conserve son offre Transformation, pour accélérer la conduite du 
changement de nos clients. 
L’offre Transformation est particulièrement adaptée aux MOOCs, SPOCs, COOCs… Dès qu’il y a 
temporalité, notre méthodologie de création agile permet d’assurer un engagement accru de vos 
collaborateurs, et accélère votre plan de transformation. 
Nous conservons la même clarté tarifaire : 
Prix de création 
8000 EUR HT le premier module. 
5000 EUR HT par module suivant 
Nous pouvons déployer notre plateforme partenaire, ou bien intégrer les modules sur la vôtre. 
Nous proposons des prestations complémentaires (gestion des communautés, suivi des apprenants). 

Pour plus d’informations : MAKE U LEARN – Valenin FLUTEAU 
Tél. 03 66 72 54 96 – Fax. 03 66 72 62 43 

e-mail : valentin@make-u-learn.com 

mailto:valentin@make-u-learn.com


 
 

 

MASKOTT ANNONCE 
 
 
Cette année, Maskott sera présent pour la première fois au E-learning Expo du 22 au 24 mars 2016 et 
entend bien s’affirmer comme l’agitateur du marché avec 2 solutions uniques et innovantes, qui 
seront pour la première fois présentées en France.  
 

 
Avec Tactileo Cloud dans sa version Entreprise, 
interagissez avec les participants de vos 
formations, cours, réunions, séminaires… que 
vous soyez en salle ou à distance. Créez un contenu 
multimédia interactif, diffusez-le sur un écran mais 
aussi instantanément sur les smartphones, tablettes 
et ordinateurs des participants. Présentez ainsi un 
concept ou une information, évaluez-en la 
compréhension, sondez, divertissez… émulez votre 
auditoire et dynamisez vos présentations ! 
A distance, vous disposez d’une solution intuitive de 
formation à distance.  
Tactileo Cloud, c’est un outil unique pour créer du 
contenu multimédia, animer et dynamiser vos 
interventions en salle mais aussi à distance.  

 
 
 
Ah oui, n’oublions pas un détail qui a son importance ! Tactileo fonctionne aussi sans connexion 
Internet avec la Tactileo Box, l’innovation Maskott vous permet d’utiliser Tactileo Cloud dans les 
conditions les plus difficiles. Sortez la Tactileo Box de votre 
mallette, allumez-la et immédiatement, tous les participants 
sont connectés pour vivre une expérience hors-du-
commun : l’expérience Tactileo ! 
En plus, vous disposez d’un Cloud privé plug and play 
pour partager sans contraintes et sans Internet tous types de 
documents lors de vos réunions ou vos formations 
 
 
 
 
Maskott – Votre compagnon pour apprendre 
Spécialiste de la médiation numérique (éducation, formation, tourisme, culture …) depuis 2004 et éditeur 
de Tactileo Cloud, plateforme pédagogique pour la création et la diffusion de contenus multimédia, 
Maskott invente la salle de classe et de formation de demain grâce une forte culture R&D reconnue cette 
année au CES de Las Vegas.  
Après s’être affirmée sur le marché de l’éducation, Maskott investit désormais celui de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur.  
 

Pour plus d’informations : MASKOTT - Romain GIBERT 
Tél. 04 71 09 94 76/06 87 19 76 16 – Fax. 04 83 07 60 13 

e-mail :  rgibert@maskott.com 

 

mailto:rgibert@maskott.com


 
 

 

META4 ANNONCE 
 
LANCEMENT D’UN NOUVEAU MODULE GTA, INTEGRE A NOTRE SOLUTION DE PAIE 
Meta4 met sur le marché son nouveau module de gestion des temps et activités en mode SaaS. 
Convivial et nativement intégré à sa solution Paie, il offre des fonctionnalités indispensables au 
pilotage des Ressources Humaines et à l’analyse des performances. Il intègre les problématiques 
de gestion des temps multi-sociétés, multi-établissements et multi-conventions collectives. 
Domaines couverts  
 TEMPS DE TRAVAIL ET ACTIVITES 
- Gestion des horaires (théoriques, déclaratifs , etc.) 
- Gestion des absences (congés, RTT, maladie, etc.) 
- Calcul des compteurs (RTT, heures supplémentaires, repos compensateur, primes, etc.) 
- Gestion de la rétroactivité automatique (changement d’horaire théorique, changement de temps 
réalisé, saisie d’absences, de présences, etc.) 
- Calcul des compteurs liés au temps de travail et alimentation automatique de notre module Paie 
 PLANIFICATION DES RESSOURCES 
- Gestion des plannings horaires de temps de travail 
- Gestion des plannings de congés 
 PORTAIL GTA 
- Badgeuse virtuelle via l’Intranet  
- Décentralisation de processus auprès des salariés et managers (gestion des congés/absences, 
gestion du réalisé avec corrections possibles des anomalies de pointage, avec saisie de temps de 
présence supplémentaire, consultation des données du dossier salariés, etc.) 
 REPORTING 
- Outil de requêtes pour l’élaboration de tableaux de bord personnalisés 
- Mise à disposition d’états préparamétrés 
 

 
 
L’OFFRE DE META4 
 
Meta4 s’appuie sur ses propres solutions, inspirées des meilleurs usages des organisations locales et 
internationales, et propose une gamme complète et modulaire d’outils et de services de gestion des 
processus de paie, RH et de global HR management. 
 
Une couverture fonctionnelle Paie/RH étendue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capitalisant sur les nouvelles technologies, l’offre de 

Meta4 permet la mise en œuvre des politiques RH au 

niveau local et global. Elle s’appuie sur une suite 

logicielle nativement intégrée, modulaire et centrée 

sur l’individu et couvre un large spectre fonctionnel, 

depuis la paie jusqu’à la gestion des talents. 

 

Le SaaS, un modèle innovantPour répondre aux 

besoins d’agilité des entreprises, aux enjeux de 

transformation et de performance de la fonction RH, 

Meta4 commercialise ses solutions en mode SaaS.  



 
 

 

A cela s’ajoute un éventail de prestations de service et d’accompagnement permettant une externalisation 
progressive depuis l’hébergement de la plateforme jusqu’à la gestion complète de processus Paie/RH.  
 
Meta4 propose également ses solutions en mode « On Premise », auquel est adossée une offre 
personnalisable de services ; de l’intégration de la solution jusqu’à une prise en charge de la maintenance 
technique et fonctionnelle. 
 
Spécialiste international des services de gestion de la Paie et des Ressources Humaines, Meta4 dispose 
d’une expertise de 25 ans dans ce domaine. Meta4 accompagne les entreprises, issues des grands 
comptes et des ETI, dans leur quête d’efficience et leurs projets de transformation RH. 
 
Aujourd’hui, plus de 1 300 clients, regroupant 18 millions de collaborateurs répartis à travers le monde 
(100 pays), font confiance à Meta4. 
 

Pour plus d’informations : META4 – Valérie DORMEAU-RALLI 
Tél. 01 41 11 74 00 

e-mail : contact-france@meta4.fr 

mailto:contact-france@meta4.fr


 
 

 

MINE DE SAVOIRS ANNONCE 
 
Mrod 
Un outil unique pour : 

 Créer des activités pédagogiques  

 Dématérialiser vos supports 

 Organiser l’apprentissage en parcours modulaire  

 Diffuser en direct ou asynchrone 

 Collaborer avec les stagiaires 

 Tracer leur avancement 

 Animer votre communauté d’apprenants 
 
Exploitez la Mine de vos Savoirs ! 
 
Mine de Savoirs est une start-up innovante ayant pour mission  de rendre le Digital Learning SIMPLE, 
ACCESSIBLE et EFFICACE. 

 Simple dans sa mise en œuvre et son utilisation. 

 Maîtrisé par vous et pas par un prestataire. 

 Abordable pour ne payer que le nécessaire et à l’utilisation. 

 Efficace grâce aux objectifs et évaluations prévus dès la conception. 
 
Une mission opérationnelle + un outil : 
 
• Conseil et production sur mesure 
En réponse à vos problématiques métiers, Mine de Savoirs trouve ou invente les solutions les plus 
innovantes, mais surtout les plus pratiques et pérennes.  
Les parcours rendent obsolètes les notions de distance/présence et de synchrone/asynchrone. La 
formation accompagne les stagiaires partout et tout le temps, entre temps formels d’apprentissage, 
expérimentations et échanges entre pairs. 
L’usage digital s’efface et prend enfin son rôle de facilitateur de l’expérience d’apprentissage. 
Comme un lien direct entre les formateurs et les stagiaires autour du matériel pédagogique.   
 
 

Pour plus d’informations : MINE DE SAVOIRS – Alain COMMISSIONE 
Tél. 06.80.20.78.85 

e-mail : alain@minedesavoirs.com – web : www.minedesavoirs.com 

mailto:alain@minedesavoirs.com
http://www.minedesavoirs.com/


 
 

 

MOS - MindOnSite ANNONCE 
 

 Smart Learning Portals, portails de formation clé en main  
 
Nos Smart Learning Portals sont des espaces de formation pré-pensés et prêts à l’emploi qui facilitent le 
démarrage et la mise en place de votre dispositif de formation.  
 
Structure clé en main comprenant un portail de formation personnalisable et des contenus adaptables (sur 
mesure ou sur étagère), ils répondent aux enjeux de formation spécifiques à votre secteur d’activités. 
Plus d’information sur http://www.mindonsite.com/product/smart-learning-portals/ 
 

  
 

Page de connexion et page d’accueil d’un de nos portails  
dédiés à la formation des forces de vente 

 
 
Autre produit présenté : Plateforme LMS/LCMS agile et personnalisable 
MOS CHORUS : De par sa facilité de personnalisation graphique, son agilité et sa richesse fonctionnelle, 
notre plateforme LMS/LCMS MOS Chorus vous offre une administration optimisée, un reporting 
complet, une chaîne éditoriale intégrée, une mise en œuvre rapide et une intégration ajustée à votre 
contexte, ainsi que tous les outils pour faciliter communication et collaboration. 
http://www.mindonsite.com/product/mos-chorus/ 
 
 
Avec +200 clients de renom et +2,5 millions d’utilisateurs dans le monde, MOS - MindOnSite est un 
partenaire incontournable dans le développement de solutions eLearning, Blended Learning, Digital 
Learning, Mobile Learning en mode connecté et déconnecté. 
Nous basant sur +14 ans d’expérience, nous réalisons des dispositifs de formation multimodaux qui 
offrent une expérience d’apprentissage fluide, digitale et unifiée aussi bien en mode connecté que 
déconnecté. 
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos dispositifs d’apprentissage, grâce à des solutions de 
formation complètes et des portails prêts à l’emploi, dans lesquels vous décidez des objectifs et du degré 
de personnalisation. 
 

Pour plus d’informations : MOS - MindOnSite – Elodie PRIMO 
Tél. + 41 21 331 2280 

e-mail : sales@mindonsite.com – web : http://www.mindonsite.com 

 

 

http://www.mindonsite.com/product/smart-learning-portals/
http://www.mindonsite.com/product/mos-chorus/
mailto:sales@mindonsite.com
http://www.mindonsite.com/


 
 

 

MP COACHING & CONSEIL ANNONCE 
 

NOUVEAUTE : les apports de la somato-psychopédagogie (SPP) pour une démarche formation 
globale. La SPP est une approche centrée sur les liens entre le corps, le mouvement, l’action et la 
pensée. Elle étudie par quels moyens on peut grandir dans sa présence à soi et aux autres.  
Cette démarche est applicable à plusieurs problématiques de développement personnel & professionnel : 
confiance en soi, gestion de projet, créativité, gestion du stress… 
 
Les autres produits et services présentés :  
Conseil RH :  
- Le diagnostic BOHP© pour valoriser le capital humain de votre entreprise : 
La méthode ACTE© développée par TRAINING ANGEL permet de calculer les coûts cachés du non 
développement des compétences et de construire une offre de services performante, en prouvant le ROI 
du développement RH de façon qualitative, quantitative et financière. 
Le Diagnostic BOHP© identifie les gisements de performances financières cachées, notamment liées à la 
maturité digitale de l’entreprise 
Il a été conçu grâce à des RH issus du réseau InForm’Elles et des experts financiers pour permettre au 
binôme DRH/DAF de valoriser la capital humain avec une méthode et des outils simples et 
compréhensibles par toutes les parties prenantes. 
Formation : 
- La pensée visuelle : mindmapping, sketchnoting, méthodes agiles, techniques de créativité et 
d’innovation….des outils pour avancer dans ses projets, organiser ses idées, partager sa vision et 
surprendre ses interlocuteurs 
- INNERSHIP : se mobiliser pour initier et réaliser un projet professionnel ou aider les autres à 
réussir : app.innership.com 
Dans une seule plateforme, mise à disposition : d’un espace structuré pour avancer sur vos projets 
professionnels - des meilleures pratiques de développement personnel - d’un cheminement continu et 
ludique - d’une collaboration active avec vos pairs, mentor, tuteur 
INNERSHIP  peut compléter des dispositifs de formation et développement professionnel en 
proposant une gamme de parcours prédéfinis (piloter un projet innovant, construire son projet 
professionnel…) 
Coaching professionnel : 
- Un coaching dynamique sur les « justes » besoins. Le coaching est centré sur la personne, son 
mode de fonctionnement et son environnement pour favoriser la stimulation du potentiel qui existe en 
chacun. Les séances face/face et à distance peuvent se conjuguer pour offrir le maximum de flexibilité. 
Nos boosters d’efficacité (utilisation individuelle ou collective) :  
MBTI®/CCTI® : connaître ses préférences spontanées de fonctionnement pour mieux gérer son énergie 
au quotidien. Savoir quelles sont ses zones de confort et d’inconfort conduit à mieux apprécier ce qui 
relève du challenge personnel et professionnel. Le MBTI® et le CCTI® permettent également de 
comprendre quels sont les modes de fonctionnement non préférés et ainsi de mieux accepter les autres 
pour leurs différences. 
Exemples d’utilisations : orientation personnelle et professionnelle, développement personnel, 
management et gestion de projet… 
- MOTIVA : un test pour établir un profil motivationnel complet basé sur les intérêts professionnels, la 
motivation et la satisfaction. Motivation et engagement des collaborateurs sont des facteurs de réussite 
clé en entreprise. La connexion directe à des fiches métiers et à des formations associées permet de 
concrétiser la réflexion pour préciser ses aspirations. 
- TEAM MANAGEMENT SYSTEMS  : identifier les rôles dans une équipe. Cette méthode 
s’adresse à tout manager ou futur manager qui souhaite comprendre le fonctionnement des groupes 
performants. Elle lui permet d’analyser l’organisation de son équipe et d’affiner son rôle. 
 

Pour plus d’informations : MP COACHING & CONSEIL – Maryline PROUET 
Tél. 06 07 90 29 76 

e-mail : mpcc@marylineprouetconseil.com 

 

http://app.innership.com/
mailto:mpcc@marylineprouetconseil.com


 
 

 

MY CLASSE VIRTUELLE (AF2A)  ANNONCE 
 

My Classe Virtuelle est née ! 
 

Le centre de formation AF2A est heureux de vous annoncer la naissance de l’offre de formation 
100% en ligne et en direct My Classe Virtuelle. 

 
Capitalisant sur plus de 10 ans d’expérience de la classe virtuelle, AF2A ouvre en 2016 son offre 
distancielle à l’ensemble des professionnels et structures. 
La classe virtuelle reproduit, en ligne et en direct avec un formateur, une salle de formation avec son 
interactivité, ses exercices pratiques, ateliers en petits groupes, etc., sans contraintes géographiques. 
Souple et ludique, cette solution ne génère aucun coût logistique et optimise le temps consacré à la 
formation.  
My Classe Virtuelle s’adresse avant tout aux fonctions transverses des entreprises. Son catalogue 
propose d’ores et déjà plus de 115 thèmes inter-entreprises, d’une durée de 1h à 2h30, répartis selon 
les domaines suivants : 
 

 Management  

 Ressources humaines 

 Commercial 

 Anglais 

 Bureautique 

 Efficacité professionnelle 

 Communication digitale 

 PAO et design 
 

  
Chaque thème est personnalisable en intra-entreprise aux dates de votre choix.  
Notre équipe est également à disposition pour accompagner les projets d’internalisation et 
d’externalisation de la solution. 
Retrouvez la formation nouvelle génération en consultant le site MyClasseVirtuelle.com.  
 

Pour plus d’informations : MY CLASSE VIRTUELLE (AF2A) – Alexandre TEBOUL/Laura RODDE 
Tél. 01 56 88 56 17/56 07 / 06 12 11 65 42 

e-mail : ateboul@myclassevirtuelle.com - lrodde@myclassevirtuelle.com  

http://www.myclassevirtuelle.com/
mailto:ateboul@myclassevirtuelle.com
mailto:lrodde@myclassevirtuelle.com


 
 

 

 
MY SERIOUS GAME ANNONCE (SOUS EMBARGO JUSQU’AU 22 MARS 2016) 

 
MYSTERIOUS-BOX … 
Un boitier permettant de digitaliser le présentiel, totalement en temps réel. Basée sur le CMI5 
(experience API), les décisions de chaque apprenant (ou de chaque groupe) influencent la formation, 
ainsi que celles des autres apprenants. Le formateur peut également changer à tout moment les 
difficultés, favoriser des groupes… la formation se projette également en temps réel sur un écran avec les 
résultats, et avancées. 
Le résultat est incomparable couplé avec un dispositif de réalité virtuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My Serious Game est un studio dédié à la création de formations digitales innovantes et sur-mesure. 
Nous continuons notre progression avec 20 collaborateurs en fin d’année. 

 

Pour plus d’informations : MY SERIOUS GAME – Frédéric KUNTZMANN 
Tél. +33 9 83 51 20 01/06 58 79 20 26 

e-mail : contact@my-serious-game.fr – web : www.my-serious-game.fr 

 

 

 

Ce que nous sommes : spécialiste en recherche et innovation au service 

de la pédagogie. 

Ce que nous faisons : Concevoir, réaliser et adapter les dispositifs de 

formation afin d’atteindre efficacement les objectifs visés : 

- une conception et un déploiement sur-mesure 

- une gamme complète de solutions digitales (serious game 3D, séries 

interactives, jeux RPG, lunettes de réalité virtuelle, applications, scribing, 

motion design, e-learning…) 

Notre + : La technopédagogie. Elle nous permet de mettre en dessin 

les savoirs et savoir-faire en s’appuyant sur de nombreuses méthodes, 

telles que : le storytelling, le transmédia storytelling, fun theory, la 

scénarisation dynamique, les simulations immersives…  

  

 

 

mailto:contact@my-serious-game.fr
http://www.my-serious-game.fr/


 
 

 

NEEVA ANNONCE 
 
Neeva : Nouveau design, nouvelle ergonomie, nouvelle offre produit en avant-première 
 
Neeva a décidé de vous faire découvrir en avant-première sa nouvelle offre de solutions RH et 
nouvelle version 5 de son logiciel qui sortira 2ème semestre  2016. 
 
• Une nouvelle offre  composée de 2 nouveaux produits : 
 

- Neeva Formation : L’intégralité des activités de formation dans un seul outil. (plan de formation, 
création des sessions de formation, cursus blended, gestions des habilitations et visites médicales, 
logistique…) 
 
- Neeva Centre de Formation : Une solution entièrement dédiée aux universités d’entreprises et 
centres de formation interne (gestion de la facturation, bilan pédagogique et financier, création des 
sessions de formation, gestion des plannings et des participants…) 
 

- Neeva Compétences : Une solution complète pour la gestion des postes et compétences de 
chacun des collaborateurs. (Évaluation et analyse des compétences, gestion des activités/tâches et 
missions…) 
 
- Neeva Entretiens : Une solution très personnalisable et flexible pour gérer vos différents 
entretiens. (Pilotage complet de tous types d’entretiens dont le nouvel entretien professionnel, expression 
direct des besoins de formation, tableaux de bord…) 
 

- Neeva Recrutement : Organisez efficacement vos processus de recrutement (gestion des 
candidatures internes et externes via le site institutionnel, gestion du vivier, traitement des demandes de 
postes…) 
• Une nouvelle ergonomie :  
 

- L’optimisation de l’espace 
- La fonctionnalité drag and drop dans le design des écrans 
- Un contenu de la page scrollable  verticalement et adaptable. 
 
• Un nouveau design : 
 

- Une nouvelle charte graphique plus intuitive et moderne 
- Un environnement plus convivial (accès 
manager/collaborateur et hiérarchique). 
- Technologie responsive design.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : NEEVA – Vannaly NAI-IM 
Tél +33 1 75 000 352 

e-mail : vannaly.nai-im@neevagroup.com - web :neevagroup.com  

 

mailto:vannaly.nai-im@neevagroup.com


 
 

 

NELL & ASSOCIES ANNONCE 
 

Un exemple de formation en situation de travail  
Le dispositif Libero 3.0 conçu pour l’INHNI, l’organisme de formation de la Fédération des 
Entreprises de Propreté, fait partie de l’expérimentation en cours sur la « Formation en situation 
de travail », lancée par la DGEFP, le FPSPP et l’Anact.  
 

 
 
Le parcours est composé de neuf modules, dont trois modules métier (nettoyage des bureaux, des 
sanitaires et des parties communes), et six modules complémentaires qui touchent à des sujets 
transverses tels que les règles de santé et de sécurité au travail (postures, protection face aux 
risques pour la santé des salariés), l’environnement professionnel (sites et usagers..), la préparation 
de l’intervention, le respect de l’environnement (tri des déchets, protection de l’environnement), le 
travail en équipe et avec le client (les attitudes de services, la communication…), ou encore à certaines 
techniques professionnelles spécifiques. Les trois modules métier adoptent une structure pédagogique 
particulière en trois temps : «j’observe, j’applique, je m’entraîne». L’ergonomie est soignée et épurée.  
 
Plusieurs tests utilisateurs ont permis d’adapter l’expression écrite ou orale et l’interface aux utilisateurs et 
aux pratiques du terrain.  
 
Ce sont les managers/agents de maîtrise d’exploitation, qui sont déjà dans leur grande majorité dotés de 
tablettes, qui dispenseront les formations aux agents, sur le lieu de travail. Les managers sont mis dans la 
posture de tuteur plutôt que d’évaluateur afin d’encourager dialogue et partage de bonnes pratiques.  
 
Noria Larose, Directrice de Nell & Associés, ajoute : " Il faut saluer les efforts consentis par la branche 
professionnelle pour offrir une formation de qualité à des agents considérés comme "bas niveau de 
qualification" et pour encourager ses adhérents à faire monter en compétences les agents. Au-delà du 
dispositif de formation, nous avons réfléchi ensemble pour mettre en oeuvre un business model intelligent 
qui sert adhérents, managers et personnels " 
 
La branche compte 480 000 emplois, qui représentent en réalité environ 350 000 personnes, dont 250 
000 à 300 000 agents de service en propreté, soit environ 85 % des effectifs. Pour répondre aux 
nouvelles obligations, elle doit former entre 40 000 et 50 000 salariés par an sur les six années de la 
période 2014-2020. Libero 3.0 devrait donc bénéficier à la moitié de cette population : 5 000 parcours 
vendus pour l’année 2016 ; et, en rythme de croisière, à partir de 2017, 20 000 parcours par an.  
 

Pour plus d’informations : NELL & ASSOCIES 
Tél. +33. (0)1 77 19 34 48 – Fax. +33. (0)6 64 90 35 72 

e-mail : nlarose@nell-associes.com - web : www.nell-associes.com 

 

 

mailto:nlarose@nell-associes.com
http://www.nell-associes.com/


 
 

 

NINOXE ANNONCE 
 

Un nouveau positionnement pour être au plus près des attentes des industriels. 
 
En avant-première sa nouvelle offre de services innovants et ses nouveaux outils qui seront 
dévoilés courant 2016.  

 
Un positionnement unique et novateur basé sur trois piliers complémentaires : 
 

BUREAU D’ETUDES DIGITAL LEARNING  
Présent en amont de vos productions, Ninoxe mène les études et 
conceptions qui conduiront à la réussite de vos formations. Les 
prestations proposées ? La formalisation de vos appels d’offres / 
cahiers des charges (AMOA), la mise en place des méthodes et 
process adaptés à votre structure, le design de solutions digitales, et le 
développement de Proof Of Concept et de prototypage.   

 

 

INDUSTRIALISATION DE PRODUCTION 
Afin de répondre à vos attentes en termes de volumes, de délais et 
de qualité, Ninoxe pilote vos projets Digital Learning en s’appuyant 
sur son réseau de partenaires. Grâce à son expérience et ses outils 
d’aide à la production, Ninoxe standardise vos créations et garantit 
un management de la qualité optimal. 

LEARNING ANALYTICS 
Forte de son expertise en technologies xAPI (Experience API), l’équipe 
Ninoxe développe des outils performants d’aide à la décision afin 
d’accompagner vos formations dans une optique d’amélioration 
continue. 

 
 
 

De nouveaux outils adaptables à vos besoins : 
 

NINOXE COMPOSER 
La plateforme de gestion de 

contenu. 
Centralisez vos contenus et 
favorisez leur réutilisation. 

NINOXE REVIEW  
La plateforme de recette. 

Validez vos productions de 
manière collaborative. 

NINOXE ANALYTICS  
La plateforme de Learning 

Analytics. 
Améliorez l’efficacité de vos 
formations grâce à des 
indicateurs pertinents.  

   

   
 

Industrialisation, capitalisation, aide à la décision, collaboration, communication…  
Venez découvrir toutes les possibilités offertes par les outils Ninoxe. 

 
 

Pour plus d’informations : NINOXE – Stéphane FEDOU 
Tél. +33 5 34 59 82 24 – 06 20 08 28 61 

e-mail : stephane.fedou@ninoxe.com – web.www.ninoxe.com 

mailto:stephane.fedou@ninoxe.com


 
 

 

OBJECTIF HARMONIE ANNONCE 
 

 
Objectif Harmonie, Conseil RH et Management lance son offre 360° 
 
Nous vous proposons une approche créative, à 360°, fondée sur l’intégration d’outils opérationnels dont 
l’efficacité a été largement prouvée depuis 20 ans : PNL, Méthode Arc en Ciel AEC DISC, Serious Game. 
 
Vous avez besoin d’un solide outil de management ?  
Tout commence par une clarification de vos objectifs et un diagnostic à 360°.  
Ensuite, on optimise ! Nous travaillons ensemble sur les profils de vos équipes, les talents de vos 
collaborateurs et l’impact du digital sur les comportements pour plus de performance dans un équilibre 
environnemental préservé. 
 
Fondamentalement orienté client, la culture du résultat est dans notre ADN.  Nous nous appuyons sur une 
capacité à changer d’angle et à faire du sur-mesure grâce à l’expérience de nos consultants dans des 
secteurs d’activité très variés de l’automobile, à l’optique en passant par les télécoms ou encore 
l’informatique. 
 
Objectif Harmonie : une offre qui développe les talents en prenant en compte la situation en 3 
temps. 
 
1) Clarification de vos objectifs : définir des objectifs ambitieux, réalistes qui tiennent compte du 
contexte pour comprendre ce qui vous manque pour les atteindre et les prioriser. 
 
2) Diagnostic 360° 
Avec l’outil AEC DISC, voici quelques exemples de profils à exploiter pour vos équipes : 

 Profil Personnel pour toute formation ou accompagnement ou coaching ; 

 Profil Personnel Vente pour toute personne occupant une fonction liée à la relation 
commerciale ; 

 Profil Personnel Management pour toute personne ayant à agir comme Manager ; 

 Profil d’Équipe établissant les corrélations au sein d’une équipe ; 

 Profil Orientation pour le recrutement et le bilan de compétences ; 

 Profil de Poste pour définir le comportement attendu dans une fonction spécifique ; 

 Profil de Comparaison Personne/Poste fournissant l’analyse de l’adéquation entre une 
personne et une fonction. 
 
3) Transformation pour une entreprise agile 

i. Management d’équipe 

 Créer des synergies en comprenant les motivations d’une équipe en place ; 

 Recruter l’équipe idéale selon vos objectifs ; 

 Renforcer les expertises métier après les avoir identifier. 
ii. Management de projet 

 Renforcer la gestion de projet : savoir, savoir faire, savoir-être ; 

 Appréhender l’écosystème digital dans sa globalité pour un management efficient ; 

 Accompagner le changement vers des intelligences collaboratives. 
 
Investir dans vos talents c’est la FORCE de votre entreprise ! 
 

Pour plus d’informations : OBJECTIF HARMONIE - Delphine JEANROY-BERTRAND 
Tél. +33 (0)9.83.44.21.84/+33 (0)6.62.03.76.28 

e-mail : delphine@objectifharmonie.com web :  http://www.objectifharmonie.com 

 

mailto:delphine@objectifharmonie.com
http://www.objectifharmonie.com/


 
 

 

OCTIME ANNONCE 
 
En 2012, l'éditeur OCTIME a révolutionné le marché de la gestion des temps avec son terminal innovant 
OCTIME POP.  
OCTIME profite du salon SRH 2016 pour lancer sur le 
marché la nouvelle version de son terminal baptisé ID 
SENSE qui sera commercialisé dans plus de 40 pays 
dans le monde. 
 
ID SENSE est equipé de la technologie de lecture de 
badge sans contact Mifare pour une identification 
simple et rapide du salarié. Le terminal peut également 
se connecter au réseau en Ethernet et en WIFI.  
Au-delà d’un terminal de badgeage, ID SENSE est le 
relai de la communication RH auprès des salariés pour 
diffuser des messages collectifs ou individuels. 
 
Venez décourvir les nombreuses innovations 
fonctionnelles de ID SENSE sur le stand OCTIME (n° 
stand : C15) 
 
Les autres produits et services présentés : 
 
Octime est éditeur de progiciel, leader en France, spécialisé dans la Planification et la Gestion des Temps 
de travail. Nous proposons des solutions adaptées aux entreprises de 10 à plus de 30 000 salariés, tous 
secteurs d’activités confondus. 
 
OCTIME FULL EDITION : la version la plus complète de la solution, adaptée à toute entreprise de plus de 
100 salariés quel que soit son secteur d’activité. Son format progiciel offre une solution complète, 
packagée, rapide d’installation et de prise en main. 
 
OCTIME EXPRESSO : une solution dédiée aux PME de moins de 100 employés, livrée avec un 
paramétrage standard et déployée en mode SAAS. Un logiciel « clé en main » qui offre un avantage 
financier important pour votre entreprise. 
 
OCTIME EASY : une version limitée à la gestion des congés et des absences. 
 
Octime propose en standard toutes les fonctions nécessaires à la mise en œuvre d’une Gestion des 
Temps & Activités performante, en full web pour le manager et l’employé : 

 L’Aide à la Planification, 

 Le Contrôle des Temps de présence grâce à l’emploi éventuel de systèmes de badgeage, 

 L’Optimisation qui propose des fonctionnalités avancées en termes de planification : gestion des 
alertes d’effectifs, Planning de Gantt, Renforts & Remplacements… 

 Le réglementaire légal et conventionnel personnalisable, 

 Le Suivi des Activités qui propose l’analyse détaillée des temps de travail, 

 L’Interface avec vos solutions RH qui propose un échange d’information bidirectionnel 
  
Des modules, des applications et des interfaces viennent compléter l’offre pour optimiser la gestion RH (le 
Portail RH by Octime, un portail web manager et salarié ; le module Alerteurs, le module Parcours 
Individuel, le module Flux Data Décision, le module Indicateurs de Gestion, l’application mobile Octime, le 
module Pénibilité, l’Interface DSN) 
 

Pour plus d’informations : OCTIME – Véronique PARAZINES 
Tél. 05 59 38 26 66 – Fax. 05 59 38 37 66 

e-mail : v.parazines@octime.com - web : www.octime.com 

mailto:v.parazines@octime.com


 
 

 

ONLINEFORMAPRO ANNONCE 
 

Onlineformapro, l’assurance de l’excellence : Onlineformapro présentera sa toute nouvelle 
plateforme Digital Learning Onlinemanager. Une plateforme innovante, qui, grâce à un process 
spécifique, permet de comprendre davantage le processus d’apprentissage des apprenants et ainsi de 
leur proposer des cours  totalement personnalisés. 
Cette nouvelle approche nommée ASA 
(Apprentissage Social  Actif) est un concept 
révolutionnaire rendu possible par le 
stockage puis l’analyse en temps réel de 
nombreuses données et actions concernant 
l’apprenant au fil de ses apprentissages. 
Grâce à la nouvelle gestion de la diffusion multi-
support, les apprenants peuvent accéder à leur 
parcours pédagogique quel que soit le matériel 
utilisé (PC, MAC, tablette).  
 

 

Onlineformapro intensifie sa politique d’innovation 
dans le domaine du mobile afin de répondre à la 
forte croissance des usages et à l’essor du mobile 
learning.  
Conscient de ces nouveaux enjeux, la Direction de 
la Jeunesse et des Sports de la ville de Paris, 
innove en mettant 2 serious game à disposition de 
ses bénévoles dans le cadre du Championnat 
d’Europe de Football (UEFA EURO2016). 

 
Onlineformapro enrichit son offre formative à 
travers un nouveau service innovant et ancré 
dans la tendance de gamification de 
l’apprentissage et présente « Best Seller » un 
jeu  conçu pour sensibiliser et entraîner les 
vendeurs en magasin à l’écoute active des 
besoins de leur client. 
Plus qu’un simple simulateur, « Best Seller » est 
un moteur de scénarios flexible et 
personnalisable, qui s’adapte à votre marque et 
vos produits. 

 
 

 

 
Au cours du salon, venez tester et éprouver nos 
Outils Auteurs et la production de vos contenus 
en Flash et HTML5.  
Notre équipe d’experts se tiendra à votre 
disposition pour vous faire découvrir l’ensemble 
des nouvelles fonctionnalités. 
 

Pour plus d’informations : ONLINEFORMAPRO - Maxime VAUTHIER 
 Tél. 06 87 86 78 88 -  Fax. 03 84 76 90 80 

e-mail : m.vauthier@onlineformapro.com - web : http://www.onlineformapro.com  

mailto:m.vauthier@onlineformapro.com
http://www.onlineformapro.com/


 
 

 

ONMAP ANNONCE 
 

 
OnMap annonce la sortie de sa nouvelle version sur les serious games 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir innové avec son Entreprise Visuelle, OnMap lance à l’occasion du salon RH/ eLearning expo/ 
serious games sa nouvelle version majeure, « Le Simulateur Digital Métier », destiné à la production 
industrielle en toute autonomie de serious games sur les métiers de l’entreprise. 
 
Avec OnMap : 

 Vous construisez en 3D votre magasin, votre atelier, votre service, ... pour en faire 
un monde interactif qui le rend transparent, 

 Vous scénarisez graphiquement des animations sur le fonctionnement de votre organisation 
pour en partager les savoirs et savoirs faire, 

 Vous paramétrez des serious games où chacun joue son rôle et est confronté 
à la multitude des situations réelles. 
 
Avec sa nouvelle version, OnMap révolutionne le marché de l’apprentissage par le jeu, en combinant 3 
atouts majeurs : 

 Le Game Design à la portée de tous  
La méthode OnMap flowTM permet à tout auteur de concevoir et de produire son jeu   
en modélisant graphiquement des mises en situation qui associent enchainement 
des activités métier, usage des outils et comportement des acteurs. 
Une production / évolution des jeux dans des délais et à des coûts imbattables ! 

 Un moteur de simulation pour tous les métiers   
Le moteur de simulation d'OnMap flowTM est capable de reproduire toute la variété des situations et des 
métiers d'une organisation, quelque soit son secteur d'activité, dans le public comme dans le privé. 
Une capacité à coller aux situations réelles et aux transformations ! 

 Une plateforme SaaS accessible partout  
OnMap est une plateforme multilingue déployée en mode Saas (Software as a Service) qui la rend 
accessible partout dans le monde pour les auteurs comme pour les apprenants. 
Un déploiement instantané et multi-culturel ! 
 

Pour plus d’informations : ONMAP – Pierre GUITTENY/Yannick JOUANNIN 
Tél. +33(0)1 40 13 93 85/06 25 75 70 66 – Fax. +33(0)1 40 13 93 84 

e-mail : y.jouannin@onmap-visual.com 

 



 
 

 

PLACE DES TALENTS ANNONCE 
 
SOFTY, Plateforme de gestion de Talents. 
Système d’information général de gestion de Talents, SOFTY apporte un outil complet de recrutement et 
de gestion interne. Recruter, communiquer, trier, analyser, évaluer sur une plateforme intuitive au service 
de la performance RH. 
Des outils indispensables à la gestion des Talents sur une même plateforme : 
 
Sourcing : Recherchez, enregistrez et contactez les candidats directement depuis SOFTY. 
Grâce au matching par personnalité, trouvez le profil le plus en harmonie avec le poste. 
Pour élargir votre recherche, vous avez la possibilité de sourcer directement dans la 
profilthèque du site Place des Talents, soit des milliers de profils accessibles. 
 
Dépôt d’offre : Ajoutez au corps de l’annonce, des compétences, des critères de 
personnalité et un questionnaire technique pour augmenter la précision des candidatures. 
Créez votre matching avec une sélection sur mesure. 
 
Multiposting : Déposez votre offre sur plusieurs plateformes d’un simple clic grâce au 
multiposting. 
Testing : Faites passer des tests de personnalité et cognitifs aux candidats ou à vos 
salariés. Consultez les résultats directement depuis votre espace SOFTY. 
Comparaison : Comparez la personnalité, le potentiel et la motivation entre candidats, 
salariés, équipes, fonctions... Cette fonctionnalité vous permettra de visualiser la 
compatibilité avec votre entreprise et d’optimiser la vision des services. 
Salariés : Suivez l’évolution de vos salariés au sein de votre entreprise. Adaptez vos missions, vos 
équipes en fonction du savoir-faire et du savoir-être de chaque collaborateur pour accroître leur efficacité 
et leur épanouissement. 
Gestion des candidatures : Réceptionnez, analysez et triez vos candidatures grâce à un tableau de 
bord global. Répondez directement aux candidats en 1 clic. 
Collaboratif : Entre services, annotez et gérez le suivi d’une candidature par un espace de discussion. 
Vous pouvez aussi transmettre par mail une fiche complète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : PLACE DES TALENTS – Marion PAGEOT 
Tél : 0 979 980 921 

e-mail : contact@place-des-talents.com - web : www.placedestalents.com 

 

mailto:contact@place-des-talents.com
http://www.placedestalents.com/


 
 

 

PREMIUM RH ANNONCE 
 

La nouvelle version Premium-RH® 2016. 
 
Comme chaque année, celle-ci présente des nouveautés qui rendent la solution encore plus complète et 
utile pour l’activité des services RH. 
 
Le module HSE (Habilitations, sécurité et Environnement) se dote d’un nouveau volet avec des fonctions 
de valorisation financière des Accidents de travail, des Maladies Professionnelles, des Maternités et des 
Paternités. Les liens avec la paie et les états de pilotage viennent compléter ce module. 
 
Un nouveau module de Gestion des CV permet de piloter le processus d’embauche et de mobilité des 
candidats et des collaborateurs dans l’entreprise. 
 
D’autre part, PREMIUM-RH animera mercredi 23 mars sur le salon l’atelier « Pilotez vos processus RH : 
une nouvelle dimension ». Cet atelier sera co-animé avec notre client CER Alliance France et démontrera 
l’efficacité du module de « Pilotage des Plans d’Actions » pour automatiser tous les processus RH d’une 
entreprise de 700 collaborateurs. 
 
Enfin, PREMIUM-RH sera présent sur le salon avec son Partenaire KOLTECH avec une solution de 
gestion du recrutement totalement intégrée avec la solution Premium-RH®. La solution Talent Profiler® 
offre de nombreuses possibilités de recrutement via des portails RH et les réseaux sociaux. Son 
intégration dans le mouvement d’embauche de Premium-RH® confère à la solution une fluidité et une 
productivité dans les processus d’embauche. 
 

Pour plus d’informations : PREMIUM RH – Alain GUILLERM 
Tél. 06 12 40 27 45 

e-mail : alain.guillerm@premium-rh.com 

 

mailto:guillerm@premium-rh.com


 
 

 

PRIMOBOX ANNONCE 
 
La solution DEMAT’RH s’enrichit de la solution de signature électronique Izisign.  
 
DEMAT RH, solution de dématérialisation dédiée aux moyennes et grandes entreprises, étend ses 
fonctionnalités et propose une gestion intégrée de la signature électronique de documents.  
 
Dorénavant, les documents RH de nature contractuelle (contrats, avenants, conventions de stage, 
entretiens professionnels) pourront être signés avec DEMAT’RH. Depuis votre application métier, ou à 
l’aide de sa bibliothèque de contrats intégrés à notre solution, vous allez créer le processus métier de 
signature via des workflows métiers. La relation employeur/employé sera ainsi simplifiée et le temps pour 
accomplir ces tâches diminué. Bien évidemment, tous ces documents seront signés et archivés dans le 
coffre employeur et dans le coffre employé. Chaque collaborateur pourra en temps réel consulter ses 
documents. 

  
 

MyPrimobox V5, un passeport RH qui accompagne les salariés vers le numérique 
En lien avec le Portail Salarié, la solution DEMAT’RH permet d’associer au process de signature des 
contrats, un module d’on-boarding pour accompagner les services RH dans la récupération des 
documents nécessaires à la constitution d’un dossier administratif.  
 
Solution DEMAT RH 
DEMAT RH® est une solution de digitalisation dédiée aux Ressources Humaines, les principaux 
bénéfices sont : 

 s’équiper d’une solution globale et évolutive couvrant les services de dématérialisation des 
documents RH, de GED RH, de signature électronique de documents 

 disposer d’une offre conçue en mode SaaS qui permet une souplesse d’installation et de mise à 
jour 

 simplifier, structurer et fluidifier les processus RH tout en respectant le contexte juridique 

 fiabiliser l’accessibilité à une base documentaire unique avec une accessibilité 24h/24 et 7j/7 
 
PRIMOBOX conçoit et commercialise des solutions de dématérialisation qui s’appuient sur les outils SIRH 
installés dans les entreprises. DEMAT RH® est une plateforme SaaS dédiée aux Ressources Humaines 
qui accompagne les entreprises dans leur transition numérique.  
De la numérisation des archives à la gestion de portails collaboratifs, nous proposons des solutions sur 
mesure et évolutives, qui s’adaptent aux contraintes et aux besoins de nos clients.  
Notre expertise : Simplifier, Sécuriser et Structurer les processus RH de l’entreprise.  
 

Pour plus d’informations : PRIMOBOX – Stéphane GALOIS/Ludovic PARTYKA 
Tél. 05 57 99 50 30 

e-mail : stephane@primobox.com – lp@primobox.com – web  www.primobox.com 

 
 

mailto:stephane@primobox.com
mailto:lp@primobox.com
http://www.primobox.com/


 
 

 

RUE DE LA PAYE ANNONCE 
 
 
Le Pack Évolution. Il regroupe des services d’externalisation de la paie et d'assistance 
juridique pour les PME et ETI. 
La gestion de la paie s’avère toujours plus difficile. DSN, mutuelle obligatoire, compte personnel de 
prévention de la pénibilité, sont les derniers avatars de cette complexification. Ce mouvement n’est pas 
nouveau.  
 
C’est en partant de ce constat que Frédéric Malot a fondé Rue de la Paye en 2000.  
Expert-comptable de formation, il commence sa carrière dans la filiale roumaine d’un des Big Four du 
secteur. De retour en France, il décide de créer sa start-up sur une idée innovante, la gestion de la paie 
sur le web. Il attaque le marché des experts-comptables en pionnier. 15 ans plus tard, son portefeuille de 
clients comporte encore 70% d’experts-comptables et 30% d’entreprises gérées en direct. 
 
Aujourd’hui, pour mieux répondre aux attentes de gain de temps et de fiabilisation des processus des 
DRH et des entrepreneurs, Rue de la Paye lance le Pack Evolution en partenariat avec Cfdp, une 
compagnie de protection juridique indépendante. Cette offre allie une interface web simple et 
conviviale, un gestionnaire de paie et une équipe de juristes en droit social. 
Quelle que soit la convention collective, un gestionnaire prend en charge le traitement de la paie. Il établit 
chaque mois les fiches de paie, les documents comptables, les déclarations sociales et les documents 
nécessaires à l’entrée ou à la sortie d’un salarié. Il se charge aussi de la veille législative et reste 
disponible par téléphone, visioconférence ou par messagerie. 
 
La paie reste 100% digitale. Les équipes RH ou les managers saisissent les variables sur une interface 
web. Tous les documents sont mis à disposition sur un cloud paie, sécurisé par une gestion minutieuse 
des droits d’accès.  
 
Le Pack Evolution offre aussi la possibilité d’une assistance juridique illimitée pour toutes les 
démarches RH et sociales. Préparer un contrôle Urssaf, ou une élection de CE, détacher un salarié à 
l’étranger, bénéficier d’aides à l’emploi, choisir le meilleur contrat de travail sont autant de questions 
auxquelles les juristes de Cfdp répondent quotidiennement. 
 
Autres avantages du Pack Evolution, la facturation au salarié et un tableau de bord donnent à la 
DRH une vision claire et simple de la gestion sociale. 
 
Rue de la paye profite aussi de sa participation au salon Solutions Ressources Humaines pour annoncer 
une nouvelle version de son site internet. 

 

Pour plus d’informations : RUE DE LA PAYE – Xavier THEOLEYRE 
Tél. 01 44 06 07 97 – Fax. 01 44 23 97 22 

e-mail : xavier.theoleyre@ruedelapaye.com – web : www.ruedelapaye.com 

 

mailto:xavier.theoleyre@ruedelapaye.com
http://www.ruedelapaye.com/


 
 

 

SERIOUS FACTORY ANNONCE 
 
VTS Editor™, un logiciel-auteur puissant de création de simulations pour le Digital Learning 
 
Serious Factory permet désormais aux concepteurs pédagogiques et responsables formation de créer 
des scénarios linéaires ou non d’entraînement pour leurs collaborateurs. Chacun peut ainsi créer, grâce à 
un mode d’édition graphique simple et intuitif et des blocs facilement paramétrables, une ou plusieurs 
scènes avec des décors réalistes et des avatars intelligents. 
 
VTS Editor™ propose deux modes de fonctionnement : 
 

     Un modo solo où l’apprenant est face au simulateur et peut s’entraîner à tout moment 

     Un mode présentiel où la session de formation est pilotée par un coach/formateur 
Le logiciel-auteur intègre également un outil de statistiques individuelles et collectives pour un contrôle 
pertinent des connaissances et un suivi optimal des compétences. Des statistiques quantitatives et 
qualitatives peuvent être remontées et analysées en fonction de vos besoins. 
Vous pouvez par exemple connaître le nombre de sessions effectuées par l’apprenant, la durée des 
sessions, les statistiques de connexion mais aussi  analyser l’évolution des connaissances et 
compétences ou encore la pertinence des questions posées par l’apprenant. 
 
Grâce à VTS Editor™, disponible sur tous les supports et compatible SCORM et LMS, vous 
intégrez en un temps record :  
 

 votre contenu pédagogique 

 vos meilleures pratiques 

 vos situations de tous les jours 

 le comportement émotionnel de vos interlocuteurs. 
 
Immergés dans un environnement 3D temps réel réaliste, les apprenants peuvent ainsi s’entraîner dans 
des situations proches de leur quotidien pour être opérationnels plus rapidement. 
 

 

 

Pour plus d’informations : SERIOUS FACTORY – Guillaume RUZZU 
Tél. +33 1 70 71 98 40/98 43/067 86 29 47 87 

e-mail : marketing@seriousfactory.com - gruzzu@seriousfactory.com 

 

mailto:marketing@seriousfactory.com
mailto:gruzzu@seriousfactory.com


 
 

 

SERVICES RH ONLINE/APPLI RH ANNONCE 
 
 

En avant-première son logiciel de Gestion des Temps et activités (GTA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venant étoffé une gamme de services RH en ligne : 
 - Gestion des congés et absences 

- Gestion des entretiens d’évaluations 
- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

- Gestion des carrières et plans de succession 
-Gestion du plan de formation 

- et bien d’autres modules (fiche salarié – Alarmes) 
 
Une GTA innovante qui utilise les données de la GPEC 

 

 
 
Si un certain nombre de logiciels de gestion des temps et activités (GTA) font appel aux autres 
modules RH (gestion des congés et absences pour les disponibilités, gestion des payes pour les 
valorisations de Main d’œuvre) le module GTA de ServicesRHonline va  plus loin et prend en compte les 
compétences issues de la GPEC pour ordonnancer les tâches et projets et affecter les individus 
compétents et disponibles. 

 
Pour plus d’informations : SERVICES RH ONLINE/APPLI RH - Dominique BERNET 

Tél. 09 54 11 24 54 
e-mail : contact@servicesrhonline.com 

mailto:contact@servicesrhonline.com


 
 

 

SOPRA HR SOFTWARE ANNONCE 
 
Sopra HR Software présente en avant-première les apports du Big Data pour la gestion des 
Ressources Humaines et animera une conférence sur le thème « Transformation digitale… risques 
ou opportunités pour les RH ? », le 22 mars à 16h45. 
 
Sopra HR Software, filiale de Sopra Steria, offre des solutions RH complètes depuis plus de 40 ans, 
parfaitement adaptées aux besoins des Directions des Ressources Humaines et aux organisations de 
moyennes et grandes tailles.  
 
Ses solutions, Pléiades et HR Access, répondent aux enjeux des entreprises publiques comme privées, 
dans tous les secteurs d’activité et couvrent les sujets de Gestion administrative & Paie, Gestion des 
Temps et des Activités, Gestion des Talents, Core HR International, Pilotage et Performance, Espaces 
Collaboratifs… Elles sont proposées en mode ‘on premise’ ou services d’outsourcing et tiennent compte 
des nouveaux usages, notamment mobiles.  
 
HR Software est présent dans 10 pays –France, Espagne, Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Tunisie, 
Maroc, Royaume Uni, Allemagne- et fournit ses solutions à plus de 850 clients  qui les déploient dans plus 
de 54 pays.  
 
Pour répondre aux  nouveaux enjeux de ses  clients, Sopra HR Software investit fortement en Recherche 
et Développement, renforce constamment son expertise sur les nouvelles tendances : l’impact du 
numérique sur la fonction RH, l’engagement social et sociétal au cœur des solutions RH. 
 
Sopra HR privilégie l’écoute de ses clients dans la volonté d’apporter le meilleur niveau de service et de 
conseil. Les clubs utilisateurs déjà présents dans les différentes géographies, participent activement 
également à ces programmes de réflexion 
 

Pour plus d’informations : SOPRA HR SOFTWARE  - Valérie VAUDRY 
Tél. 01 57 00 04 65 - Mobile: 06 61 36 73 81 

e-mail : valerie.vaudry@soprahr.com – web : www.soprahr.com 

 
 

mailto:valerie.vaudry@soprahr.com
http://www.soprahr.com/


 
 

 

 
SPEEDERNET ANNONCE 

 
Pour cette édition d’ElearningExpo 2016, Speedernet vous invite à partager en live le lancement de ses 
deux nouveaux produits : 
 
Kino : une application qui vous permet d’assembler sans difficultés, et en un temps record, une séquence 
pédagogique conforme aux spécifications du W3C au format HTML5 compatible avec l’ensemble de vos 
navigateurs, sur smartphones, tablettes et ordinateurs. 
 
 
Sphere une solution auteur qui vous permet de créer des expériences interactives à 360° et en réalité 
virtuelle. Sphère est à la portée de tous ! Avec la réalité virtuelle la formation entre dans une nouvelle 
époque. 
 
 
Venez également découvrir ou redécouvrir notre studio eLearning créateur de tendances : bande 
dessinée interactive, wed documentaire, web série, modules eLearning métier, applicatifs, ... 
 

Pour plus d’informations : SPEEDEERNET – Patrick JORDIKIAN/Séverine MINASSIAN/ 
Kim QUILLEVERE/Jérémie BORROTZU 

Tél. 0472539410 
e-mail : contact@speedernet.fr 

 

 

mailto:contact@speedernet.fr


 
 

 

TAKOMA ANNONCE 
 
En 2016, TAKOMA s'affirme plus que jamais comme l'agence de référence du Digital Learning. 
Expertise technique, créativité de notre studio, parfaite connaissance des métiers de nos clients, 
veille permanente sur les technologies… TAKOMA est innovante et agile !Nos prestations 
s’enrichissent sans cesse de nouvelles solutions qui couvrent un large spectre, du E-Learning au 
Serious Game en passant par le Rapid Learning ou le développement d'applications 
Web/Mobile.Nos réalisations donnent ainsi une dimension particulière à l’expérience utilisateur 
des apprenants, sans jamais perdre de vue les objectifs pédagogiques fixés en amont. 
 
Pour le Salon E-Learning Expo 2016, TAKOMA présentera principalement deux nouveautés : ses 
solutions clé en main de VR-Learning (formation en Réalité Virtuelle) et son dispositif Let's get 
digital, permettant de mieux comprendre le digital et ses multiples implications en Entreprise.  
 

VR-Learning : la Réalité Virtuelle au service d'une pédagogie 
immersive 
Nous avons engagé depuis 2014 un vaste programme de R&D sur le 
thème des usages professionnels de la Réalité Virtuelle. 
 
TAKOMA est aujourd'hui en mesure de construire des contenus de 
formation en Réalité Virtuelle, totalement clé en main (conception, 
création graphique, développements informatiques, accompagnement au 

déploiement) et 100 % Made in France ! 
 
Afin d'immerger les apprenants dans des situations très réalistes, nous plaçons l'interactivité au cœur de 
chaque scénario en exploitant les technologies les plus récentes (pointage oculaire, perception haptique, 
gestuelle Leap Motion, etc.). 
 
Qu'elles s'appuient sur des environnements 3D réalistes ou photo 360°, nos solutions sont 
immédiatement opérationnelles (casques Oculus Rift et Samsung Gear VR, cardboard, etc.) et peuvent 
répondre à de multiples objectifs pédagogiques (formation technique, commerciale ou comportementale, 
procédures de maintenance ou d'intervention à risques sur site, serious game).  
 
En 2016, la Réalité Virtuelle pourrait révolutionner la manière dont les professionnels travaillent et 
collaborent au quotidien. Avec Takoma, la Réalité Virtuelle devient tangible… maintenant !  
 
Let's get digital : le monde est digital, et vous ? 

 
Les usages professionnels évoluent en exploitant des technologies toujours plus 
inventives et accessibles. 
Désormais, Internet appartient à l’utilisateur ! 
Au-delà des pratiques individuelles, le web, les réseaux sociaux et le travail 

collaboratif constituent de véritables opportunités pour les entreprises, avec de forts impacts business au 
quotidien. 
Dans ce contexte, TAKOMA a conçu - initialement à la demande de BNP PARIBAS - Let’s get digital : 
un module de référence qui présente, sous la forme de courtes séquences, les incontournables de la 
culture digitale actuelle.  
Let’s get digital est désormais disponible sous la forme d'un dispositif générique, personnalisable et 
modulable, pour toutes les entreprises qui souhaitent évangéliser le digital auprès de leurs salariés. Un 
quiz expert permet également d’identifier les ambassadeurs du digital. 
Compatible avec l’ensemble des LMS du marché, Let's get digital dispose en option d'une version 
nomade sur tablette et de fonctions sociales (Like, Share, nombre de vues).  
 

Pour plus d’informations : TAKOMA – Yannick STIN 
Tél. 01 47 01 38 80/06 20 04 50 16 

e-mail : yannick.stin@takoma.fr – web : www.takoma.fr 

mailto:yannick.stin@takoma.fr
http://www.takoma.fr/


 
 

 

TEACH ON MARS ANNONCE 
 
Teach on Mars ENTERPRISE ® 
Après le succès de Quiz on Mars ® et Learn on Mars ®, nous sommes heureux et fiers de présenter notre 
offre portail : Teach on Mars ENTERPRISE.  
Cette plateforme 100% mobile permet de diffuser un catalogue de formation en format mobile 
learning, de gérer les apprenants et les parcours, de suivre les progressions et résultats.  
 
Des fonctionnalités de forum, flux de nouvelles, notifications personnalisables, espace social 
viennent compléter la palette de cet outil qui a déjà su séduire les plus grands Groupes. 
 
La performance est également au cœur de ce produit puisqu’il intègre tous les ingrédients d’un 
apprentissage alliant plaisir et challenge : moteur de gamification avancé avec badges, scores et règles 
d’attribution…  

 

Teach on Mars est une plateforme digitale de formation nativement conçue pour un monde mobile 
: Création de contenus et jeux pédagogiques variés, adaptés à un usage mobile +Diffusion « multicanal » 
: web, smartphone & tablette + Gestion sécurisée des accès et analyse statistique de la formation  

 

Pour plus d’informations : TEACH ON MARS – Tiphaine DUCHET/Vincent DESNOT 
Tél. 06 20 80 75 66/06 71 04 12 57 

e-mail : contact@teachonmars.com – web : www.teachonmars.com 



 
 

 

 
TELYS ANNONCE 

 
Vous êtes en charge de piloter des projets, de faire de la conception ou de rédiger des 
documents ? Vous souhaitez vous professionnaliser en améliorant sans effort vos livrables ou en 
vous certifiant sur la Business Analyse (BA), la Chefferie de projets ou l’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage ?  
Si vous attendiez une solution  réellement adaptée aux exigences de votre métier, simple et sans 
infrastructure à déployer, alors BAobab est fait pour vous. 
 

AVANT PREMIERE : la toute première version de BAobab 

 
Fruit de 19 ans d’expérience en gestion de projet, rendu de livrables et formation, BAobab (plateforme 
internet d’échange et de formation, augmentée d’un assistant rédactionnel et de pilotage) vous 
soutient et vous fait progresser sans que vous vous en rendiez compte, à chaque étape de votre projet, 
qu’il soit en mode Agile ou cycle en V. 
 
Vous devez envoyer un document et vous souhaitez vous assurer de sa qualité?  
En un simple clic, le logiciel BAobab  analyse votre texte grâce à un algorithme spécialement conçu par 
notre équipe scientifique afin de lui assurer une qualité irréprochable.  
 
BAobab vous propose également de vous entrainer autour des axes suivants : 

 Recueil des besoins (analyse des messages, recherche du besoin profond, organisation,…)  

 Rédaction de documents (cahiers des charges, spécifications, exigences, user stories…) 

 Conception (modélisation UML, Merise, BPM, données, fonctions, processus…) 

 Pilotage (quantifier l’avancement des phases d’analyse projet, recadrer un projet…) 

 « Soft skills » (comportements, attitudes à adopter ou à proscrire et mises en situation de 
projet…) 
Suivant votre niveau d’abonnement, vous personnalisez votre parcours, vous suivez vos progrès et un 
coach assure un accompagnement individuel en adaptant votre formation si besoin. 
 

INNOVATION 1 : Analyse de fond et de forme de documents (fr-en) + Extraction d’exigences/user 
stories 
Flous et redondances sont identifiés. La mise en page proposée est plus claires et mieux structurées,… 
Exigences et user stories sont balisés, numérotés et centralisés. 
 
INNOVATION 2 : Proposition automatique de modules de formation après analyse des documents 
BAobab va encore plus loin en vous proposant des formations rapides et ludiques sur les points à 
perfectionner. 
 
INNOVATION 3 : Un parcours certifiant quel que soit les modes d’apprentissage et d’évaluation 
effectués 
BAobab déploie tous les moyens pour cartographier vos compétences : questionnaires d’entrainement (en 
ligne ou sur smartphone), défi quizz, évaluation par les pairs du site BAobab. Le but : se 
professionnaliser, s’amuser et accumuler de la reconnaissance en business analyse sans perdre de vue 
la certification. 

 
Nous vous réservons une dernière surprise sur notre stand G40 : Venez vous inscrire et jouer au 
Serious Game « BA.31 », premier jeu de société dédié aux Business Analystes. Il vous permet 
d’améliorer vos prises de décisions et vous forme aux bonnes pratiques de la Business Analyse.  
Taux de rétention du cours, stimulation et rapprochement d’équipe garanti ! http://tinyurl.com/balab-ba31 
 

Pour plus d’informations : TELYS – Mikaël SOURDIOUX 
Tél. 06 25 79 52 11 

e-mail : msourdioux@balaboratory.fr – web : www.BAobab.training* !  

http://tinyurl.com/balab-ba31
mailto:msourdioux@balaboratory.fr
http://www.baobab.training/


 
 

 

 
 

THINKOVERY ANNONCE 
 

Nous présentons, à l’occasion de ce salon notre nouvelle offre de SPOC sur étagères. Il s’agit de 
formations au même format que les MOOC mais réservées à un public d’entreprises. Notre premier 
SPOC est consacré au management de a diversité. Cette offre présente trois grandes 
caractéristiques qui la rendent inimitables : 
 

- une qualité premium de réalisation (les meilleurs moyens graphiques et audiovisuels au service 
de la pédagogie) 
- « Learn from the best ». Nous profitions du digital pour donner accès aux meilleurs experts d’un 
sujet. 
- Des formations digitales qui se déclinent en formations hybrides : en « blended learning ». 
 
Thinkovery est une Digital Learning Agency. Nous sommes les spécialistes de l’élaboration de formations 
en ligne pour le monde des entreprises et les institutionnels.Vous avez un projet de formation en ligne ? 
Vous souhaitez mieux connaître ce que sont les MOOC ou les SPOC ? 
Vous pensez que la pédagogie est un levier de choix pour mieux communiquer autour de votre marque ? 
 
Nous sommes experts dans la fabrication de parcours digitaux de formation (MOOC, COOC, 
SPOC, E-learning…). 
Thinkovery vous accompagne dans toutes les phases de fabrication d’une formation digitale. Depuis la 
conception pédagogique, en passant par la réalisation des contenus, jusqu’à la mise en ligne, l’animation, 
et l’analyse du résultat, nos équipes sont à vos côtés. 
En amont de la réalisation, nous vous conseillons sur le choix des modalités pédagogiques. Nous vous 
aidons à construire votre cahier des charges et à définir vos objectifs. 
Une fois ces choix arrêtés, nous prenons en charge le découpage du parcours et l’identification des 
expertises : en un mot, la conception. 
Nos équipes interviennent ensuite sur toutes les étapes de la réalisation : tournages, montage, illustration, 
animations graphiques, scénarisation, conception des exercices et activités collaboratives… 
Nous sommes également en mesure de prendre en charge la mise en ligne de votre parcours et son 
animation. 
Enfin, nous sommes à vos côtés pour analyser les trajets des apprenants et leurs retours, afin de faire 
évoluer votre parcours.  
 
Nos particularités 
Nous sommes convaincus de l’importance de la qualité de la formation digitale. L’apprenant étant derrière 
son écran, il est essentiel de lui proposer une expérience utilisateur de haut niveau pour maximiser son 
engagement. 
Nous nous distinguons de nos concurrents par cette forte exigence qualitative. Pour les vidéos, nos 
réalisateurs, monteurs, cadreurs sont des professionnels émérites de l’audiovisuel, travaillant 
régulièrement pour des chaînes nationales. Nous utilisons un matériel de qualité broadcast avec un réel 
souci de l’image. Les éléments graphiques et les animations sont réalisés par une équipe expérimentée 
qui a travaillé à la réalisation de plus de 2500 vidéos et dont les productions ont été reprises par de 
grands médias : Observateur (tu veux dire L’Obs ?, Le Nouvel Observateur ?), Le Monde… 
Ces équipes de production travaillent en direct et en équipe avec nos digital learning managers, experts 
en pédagogie. 
Cette exigence porte ses fruits. Nous avons les plus forts taux d’engagement des apprenants sur nos 
parcours. 
 

Pour plus d’informations : THINKOVERY – Loïc LE GAC 
Tél. 09 72 37 40 80 

e-mail : loic.legac@thinkovery.com 



 
 

 

TREE LEARNING – LOGIPRO ANNONCE 
 
Cette année, les équipes de Logipro arrivent au salon avec un nouvel outil : Open Agora. Développé par 
l'équipe recherche et développement de l'entreprise, cet outil a été inspiré par Agora Learning, de la suite 
logicielle TreeLearning, dédiée à la création, la diffusion et la gestion des formations.  
Cet outil GRATUIT est une plateforme pédagogique LMS destinée aux particuliers,entreprises, 
institutions pédagogiques... qui souhaitent partager leur savoir gracieusement. Il offre de 
nombreux avantages et permet aux formateurs de présenter des sessions de formations riches et 
variées : 

• classe virtuelle intégrée 

• module de elearning 

• présentiel 

• gestion des candidatures aux sessions 

• un espace apprenant 
L'an dernier Logipro vous présentait, à l'occasion du salon, Open Créa. A l'instar d'Open Agora, le principe 
était de rendre Créa Learning, l'outil auteur le plus simple et le plus intuitif du marché, accessible à tous. 
Avec ce service gratuit, les internautes peuvent créer en quelque clics des contenus interactifs de qualité 
et les partager avec le monde entier.  
 
L'outil est adapté à la création de formations ludiques et dynamiques, mais pas seulement. Il permet à 
tout un chacun de partager ses passions (en créant des tutoriels, des exposés...), ses souvenirs de 
vacances, ou encore de booster sa recherche d'emploi en proposant un CV hors du commun.  
Face au succès d'Open Créa, et pour répondre aux attentes grandissantes des utilisateurs, Logipro a 
décidé de mettre à disposition des âmes créatives de nouvelles fonctionnalités.  
 
Le 22 mars prochain, à l'occasion de l'ouverture du salon, Open Créa s'enrichira de nouvelles offres. 
Donnant la possibilité aux internautes qui le souhaitent d'avoir accès à plus de possibilités telles 
que l'enregistrement audio et vidéo, la diffusion sur les plateformes pédagogiques, la 
personnalisation de modèle...  
L'occasion, aussi, pour le site de se refaire une beauté. Vous pourrez alors découvrir son nouveau logo et 
sa nouvelle identité visuelle sur open.crea-learning.com. 
 

 
Créée en 1997 au Puy-en-Velay, la société Logipro développe des solutions simples d’utilisation, 
interopérables sur l’ensemble du processus de formation. A la fois éditrice de logiciels, créatrice 
multimédia et dotée d’une expertise pédagogique, l’entreprise a déjà séduit plus de 800 clients : des 
grands comptes comme l’INPI, la CCI France, l’ALPI, les IFSI de Midi-Pyrénées, plusieurs services de 
formation continue d’Universités françaises ou encore de nombreux Organismes de Formation. 
 

Pour plus d’informations : TREE LEARNING-LOGIPRO – Alexandre ROYET 
Tél. 04 71 09 15 53 - Fax 04 69 96 06 25 

e-mail : alexandre.royet@logipro.com -  web : www.tree-learning.fr 
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UNI-LEARNING ANNONCE 
 

Sécurité industrielle : Solution Safety Challenge 
Après avoir connu un franc succès en Belgique en 2014 et 2015, elle débarque en France ! Nous 
proposons cette véritable plateforme de formation dédiée à la bonne maîtrise des consignes de 
sécurité sur site de vos collaborateurs et sous-traitants. En 2015, des sociétés comme Sabca, 
Eastman Chemical Company, BP, Arcelor Mittal ou encore Johnson & Johnson ont adopté cette solutions. 

 
Qu’il s’agisse d’un besoin en formation ou d’accréditation, notre offre répondra pleinement à vos besoins. 
Offre packagée ou sur mesure, notre solution est simple d’utilisation, d’installation et facile à paramétrer. 
Au format SCORM, cette solution est aujourd’hui disponible en 7 langues avec à ce jour plus de 30 
risques identifiés. 
 
Classe virtuelle : Blackboard Collaborate UltraDistributeur exclusif de la solution LMS Blackboard 
Learn en France, UNI-Learning distribue depuis plusieurs années auprès du monde de l’enseignement la 
solution de classe virtuelle Blackboard Collaborate. 
Collaborate Ultra est la nouvelle version de la classe virtuelle Blackboard. Full HTML5, cette 
solution est compatible sur tous les supports (PC, tablette, smartphone) et saura répondre aux besoins de 
vos collaborateurs à leur poste de travail ou en mobilité. 

 



 
 

 

Intégrée ou non au LMS Blackboard Learn, Collaborate Ultra est une solution prête à l’emploi ne 
nécessitant aucune installation de plugin sur vos postes de travail. Avec tous les atouts d’une classe 
virtuelle classique, Collaborate Ultra bénéficie d’un design moderne permettant une adoption rapide par 
vos collaborateurs. 
 
LMS : Moodlerooms by Blackboard 
Le saviez-vous : Blackboard est le premier contributeur mondial au projet Moddle. UNI-Learning distribue 
depuis 2016 le LMS Blackboard Moodlerooms. 
Solution pré-packagée, Moodlerooms présente tous les avantages de Moodle sans en avoir les 
inconvénients. Solution rapide et facile à implémenter,  elle ne nécessite pas de moyens humains 
coûteux inhérents à la mise en place d’une plateforme Moodle. Design moderne et attrayant, 
solution open-source, plugins certifiés par Blackboard sont entre autres les plus de la solution. 
 
Test et Certification : New Questionmark on Demand 
UNI-Learning distribue depuis plus de 15 ans la solution Questionmark sur le territoire français. 
Evaluations, certifications, sondages, les solutions Questionmark permettent à votre entreprise de valider 
de manière approfondie les connaissances et compétences de vos collaborateurs mais aussi de recueillir 
leurs besoins ou leurs opinions. Disposant de 26 types de questions différentes, Questionmark est une 
solution d’assessment complète permettant une analyse fine des données récoltées. 

 
Le nouveau Questionmark on Demand est la solution full web de Questionmark. Compatible à tous 
vos appareils (PC, tablette, smartphone), la nouvelle solution en SAAS de Questionmark vous permet de 
vous affranchir des contraintes d’une solution implémentée sur vos serveurs, d’éviter l’installation de 
logiciels supplémentaires pour la création de vos questions et surtout de bénéficier des dernières mises à 
jour en temps réel. 
 
Autres solutions présentées 
UNI-Learning est depuis 25 ans un acteur de référence du Digital Learning en France. Si nous disposons 
d’une large offre de services, notre activité de référence est la création de modules de formation sur 
mesure. Connu pour notre rigueur et notre méthodologie, nous mettons la créativité de notre équipe 
pluridisciplinaire au service de la transformation digitale de votre formation. De l’audit de votre situation 
jusqu’à la réalisation de contenus de formation 2D ou 3D, nous vous accompagnons à toutes les étapes 
de votre projet.  
 

Pour plus d’informations : UNI-LEARNING France – Vincent JULE 
Tél. 01 41 96 96 77 

e-mail : vjule@uni-learning.com 
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UNOW ANNONCE 

 
Dans le domaine de la HR Tech, la startup Unow continue d’innover pour réinventer la formation et 
accompagne les entreprises dans la conception de formations digitales nouvelles génération (MOOC, 
COOC, SPOC). C’est notamment avec la plateforme Captain SPOC qu’elle propose des solutions de 
formation professionnelle déjà reconnues par les OPCA. Après le succès de son MOOC Digital RH (9000 
inscrits, premier MOOC sur les enjeux du digital pour la fonciton RH), Unow développe son offre en 
2016 autour du digital et des nouvelles manières de travailler. En rupture par rapport aux formats 
d’e-learning traditionnels, ces formats digitaux et collaboratifs remettent l'humain au cœur des 
formations en ligne ! Selon Pierre Monclos, directeur de projet SPOC chez Unow, « c'est en appliquant les 
codes du digital à la formation professionnelle que l'entreprise se donnera des moyens efficaces pour 
progresser dans sa transformation digitale ».  

Quelques exemples de formations proposées sur la plateforme Captain SPOC : 

 
Le SPOC est une formation 100% en ligne dans un groupe à effectif réduit (groupe de 50 personnes). 
Elle nécessite pour chaque apprenant environ 3h de travail par semaine pendant 5 semaines. Cette 
formation est composée de ressources (vidéos, outils, guides, liens…) et d'activités (quiz, exercices, 
projets fil rouge, classes virtuelles, discussions sur les forums…) que le participant découvre tout au long 
de son parcours pédagogique. Au cœur de ce dispositif de formation, la dimension sociale et 
collaborative : les apprenants progressent notamment via les échanges qu’ils ont entre eux et avec le 
formateur. La taille du groupe étant limitée, un véritable esprit de promotion s’installe et chaque participant 
est suivi et accompagné individuellement. Les participants sont libres de se former à leur rythme, quand 
et où ils veulent, du moment qu’ils disposent d'une connexion internet et qu’ils respectent les 
échéancesdes activités du SPOC. A l’issue de la formation, ceux qui ont réalisé avec succès les activités 
pédagogiques obligatoires obtiennent un certificat de réussite. Ils seront ensuite libres de continuer 
d’échanger avec leurs pairs et gardent un accès à vie aux ressources du SPOC.  

Les 10 SPOC au cœur de l’offre de Unow : Digital RH (nouveau !)  - S'initier à Scrum et découvrir les 
méthodes Agiles  - Gestion de projet  - Challenge Scrum Master : devenez un Manager Agile  
Initiation au lean management  - La culture digitale pour tous  - S'initier au Marketing Digital (nouveau 
!)  - Manager en mode startup  - Innovez grâce au Design Thinking (nouveau !)  - Préparer et conduire 

le nouvel entretien professionnel 

 

Pour plus d’informations : UNOW - Pierre MONCLOS 
Tél. 01.85.08.92.78 

e-mail : pmonclos@unow.fr – web : www.unow.fr  - www.captainspoc.com 
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WORKDAY ANNONCE 
 
 
Workday Payroll : dans le cadre de son développement, Workday dévoile la première solution de 
paie basée dans le Cloud. Unifiée à Workday HCM, cette nouvelle solution permet le processing de 
la paie avec tout le contrôle, la flexibilité et la visibilité offerts par la technologie Cloud et la 
plateforme Workday.  
 
Workday Insight Apps : une gamme d’applications qui s’appuie sur la science des données et 
l’apprentissage automatique pour aider les entreprises à prendre de meilleures décisions pour leurs RH et 
finance.  
Grâce aux applications Talent Insights et Workday Professional Service Automation (PSA), il est 
maintenant possible d’identifier des collaborateurs performants dont le risque de départ est élevé, de 
détecter des problèmes liés au recrutement, d’obtenir une vision complète des données des employés, et 
de réaliser des analyses relatives à la rentabilité, aux revenus ou aux coûts de projets, … Tout cela en 
temps réel.  
 
Workday Planning : une application dédiée à la planification, la budgétisation et la construction du 
budget prévisionnel.  
Elle exploite en temps réel des données de gestion financière et de gestion des ressources humaines à 
des fins analytiques et pour permettre une planification collaborative continue. 
 
Workday Learning : une application dédiée à la formation en entreprise. Elle est conçue pour offrir une 
expérience individualisée et pertinente, basée sur une réelle connaissance de l’employé.  
En utilisant les données disponibles dans la solution Workday HCM, Workday Learning est capable de 
reconnaître l’utilisateur et préconiser des formations sur mesure en fonction de son profil, de son poste et 
de son parcours. L’application est collaborative et permet à chacun de partager contenus et 
connaissances à partir du terminal de leur choix et à tout moment. 
 

Pour plus d’informations : WORDAY – Benoît VECCHIALI/Virginie VALLON 
Tél. 06 30 13 39 64 

e-mail : virginie.vallon@workday.com 

 
 
 



 
 

 

VI  – LES AUTRES « PRODUITS & SERVICES » 
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



 
 

 

2BCONSULTING - Tatiana LUCET 
Tél. 06 29 41 29 13 
e-mail : tlucet@2bconsulting.com – web : www.2bconsulting.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Les clés du succès d’un Pilotage de la Masse Salariale réussi 
Par 2B CONSULTING, le 1er Partenaire Analytics IBM 
 
Aujourd’hui, le Pilotage du Capital Humain représente 30% à 70% du budget d’une entreprise.  
 
Comment mieux anticiper et mesurer l’impact financier des politiques RH ? Comment optimiser les 
ressources et sécuriser les décisions opérationnelles ? Comment suivre et gérer les évolutions 
réglementaires ?  
 
Avec le Pilotage de la Masse Salariale, les décisions budgétaires ne sont plus subies, mais intègrent un 
cycle structuré et collaboratif avec un vocabulaire et des outils partagés par tous les métiers: DG, 
DRH, Finance, Contrôle de Gestion, Contrôle de Gestion Sociale, Managers. 
 
Forte de plus de 75 projets RH à son actif, 2B CONSULTING met à votre disposition « SIMU-RH », sa 
solution complète de pilotage des effectifs et de la masse salariale qui associe une application métier 
préconfigurée et les services sur mesure. 
 
Osez la Performance ! 
Mettez en résonance la maîtrise des coûts, la motivation des collaborateurs et les résultats de l’entreprise. 
 

 
 
Fondée en 1998, 2B CONSULTING conseille, met en œuvre et assure la maintenance des Systèmes 
d’Information Décisionnels et de Pilotage de la Performance dans différents secteurs d’activité : Services, 
Distribution, Industrie, Banque, Finance, Assurance, Mutuelles, Santé, Public et Collectivités Locales. 2B 
CONSULTING fait partie du Groupe IMAGINE et compte aujourd’hui plus de 145 collaborateurs. Avec 
plus de 1200 projets réalisés depuis 18 ans, 2B CONSULTING a développé un savoir-faire unique en 
accompagnant les métiers de l’entreprise : Ressources Humaines, Finance & Contrôle de Gestion, 
Achats, Supply Chain, Planification Marchandises, Ventes et Marketing, Systèmes d’Information. Les 
Consultants de 2B CONSULTING totalisent plus de 400 certifications sur les solutions IBM Business 
Analytics et Information Management d’IBM. 2B CONSULTING est le Beta testeur des solutions Business 
Analytics d’IBM en France, et le membre permanent d’IBM Cognos Advisory Board. Depuis septembre 
2014, 2B CONSULTING a créé un pôle de conseil en management pour apporter un accompagnement 
global aux entreprises dans la gestion comptable et financière.  
 
 
 
 

mailto:tlucet@2bconsulting.com
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APICIL – Sarah BRIGNON  
Tél. 04 72 27 71 35 
e-mail : sarah.brignon@apicil.com 
 
Produits et services présentés : 
  
Le Groupe APICIL est le 5ème groupe français de protection sociale, leader en Rhône-Alpes, avec 2 
803,8 millions d’euros d’encaissement de cotisations en 2014 (retraite + assurances de personnes).  
Paritaire et mutualiste, le Groupe a été créé par et pour les entreprises et les salariés. Gouverné par ses 
clients, le Groupe est, comme eux, ancré dans la vie économique. APICIL les connaît, partage et 
comprend leurs enjeux, leurs priorités et leurs contraintes. Ses 1  339 collaborateurs accompagnent ainsi 
1,5 millions de personnes et près de 50 000 entreprises clientes en leur proposant des solutions 
pérennes, performantes et adaptées pour les protéger tout au long de leur vie en santé, prévoyance, 
épargne et retraite.  Au cœur de ses missions de conseil et d’assurance, le Groupe APICIL améliore la 
performance globale des entreprises en contribuant à la santé et au bien-être de leurs collaborateurs. 

 

Acteur engagé au sein de la société, le Groupe APICIL contribue au développement économique des 
entreprises et à l’équilibre social. Il consacre chaque année près de 14 millions d’euros à la mise en 
œuvre d’actions de solidarité.  
 
Parce que nous sommes convaincus que protéger la santé des salariés est déterminant pour assurer la 
santé de l’entreprise, nous expérimentons et développons depuis plusieurs années des solutions en 
faveur de la santé en entreprise.  
 
Notre objectif est de lutter contre le mal-être au travail en accompagnant dans la durée nos adhérents, 
afin de répondre au mieux aux problématiques de chacun.  C’est pourquoi nous travaillons 
quotidiennement avec nos clients à la mise en place de programmes exclusifs de santé en entreprise 
soutenant leur performance sociale et responsabilisant les collaborateurs.  
 
Ainsi nous avons lancé le dispositif «AMBITION SANTÉ»  c’est le premier programme exclusif de santé et 
bien-être au travail adapté à toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés et leurs objectifs. 
Ce programme a notamment été lancé pour les collaborateurs du Groupe sous le nom « AMBITION 
SANTÉ pour APICIL ». 
 
Véritable outil de prévention de la santé des collaborateurs, ce programme complet repose sur un principe 
de co-responsabilité, une prise de conscience à la fois des salariés mais aussi de l’entreprise.  
Il débute par la mise en place d’un questionnaire santé, permettant de mesurer l’état de santé des 
collaborateurs dans l’entreprise. C’est à partir des résultats du questionnaire que nous vous apportons 
notre expertise par la mise en place de profils santé individuels et collectifs, afin de cerner les principaux 
facteurs de risques et ainsi prioriser des actions préventives. Tout au long du programme vous bénéficiez 
d’un dispositif d’accompagnement dans la mise en place des outils d’auto-évaluation. L’ensemble des 
profils individuels (non-nominatifs) permettra de dresser un profil collectif de l’entreprise, pour mettre en 
œuvre  un plan d’action adapté aux problématiques rencontrées. 

mailto:sarah.brignon@apicil.com


 
 

 

CALEXA GROUP – L’azize HEBBOUCHE 
Tél. 07 82 11 47 600 
e-mail : lazize.hebbouche@calexa-group.fr 
 
Produits et services présentés 
 
Cabinet de conseil indépendant, Calexa group accompagne les Directions des ressources humaines dans 
l’évolution du métier et de ses technologies. Du choix de la solution jusqu’à la conduite du 
changement, nous transformons vos projets en réussite. 
 
Aide à la décision  
Le monde des Ressources Humaines change : de nouvelles réglementations, évolution des pratiques, 
transformation digitale, externalisation, restitution de l’information etc… Ces bouleversements nécessitent 
une solution adaptée et des processus optimisés. Votre choix exige des besoins définis, des solutions de 
marché reconnues, une sélection pilotée et une décision en cohérence avec le budget et les délais 
prévus.Calexa Group, par son expérience dans le domaine du SIRH et dans différents secteurs 
d’activités, accompagne ses clients dans la démarche d’aide à la décision : rédaction des besoins (étude 
d’opportunité, formalisation des besoins et des processus), lancement des appels d’offres, choix de 
solution, support à la contractualisation et cadrage du projet. 
 
En fonction de votre organisation et de l’avancement de vos réflexions, nous proposons des offres 
personnalisées et adaptons nos interventions pour préparer les points clés de votre projet : définition 
exhaustive des besoins, rédaction des règles et des processus, élaboration du planning et du budget cible 
et cadrage du projet de transformation RH. Nos offres sont modulaires et nous intervenons sur tout ou 
une partie des étapes de la décision. 
 
Nous mettons en œuvre une méthodologie portée par des outils propres à Calexa group, comme des 
interviews-audit de vos collaborateurs opérationnels, des logigrammes pour la formalisation des 
processus cibles ou encore des indicateurs comparatifs pour l’étude des offres.  
 
Notre connaissance du marché nous permet de vous conseiller sur les dernières tendances et les 
possibilités offertes par les éditeurs.  
 
Accompagnement de projet 
 
Votre projet est unique et répond à des objectifs métiers, humains et budgétaires. 
Quelle que soit la solution retenue, du cadrage à la mise en production, sa mise en œuvre doit faire l’objet 
d’une démarche adaptée, cadrée et flexible au regard de votre organisation et votre culture d’entreprise.  
 
Calexa Group, par son expérience dans la mise en œuvre de solutions de gestion des ressources 
humaines, vous accompagne tout au long de votre projet, lors d’ateliers de conception détaillée, de la 
phase de test (recette) jusqu’à la conduite du changement nécessaire à l’adhésion et à la prise en main 
de la solution par vos collaborateurs. 
 
Nous pilotons le projet à l’aide d’indicateurs et de livrables pertinents pour garantir le respect des jalons, 
du périmètre et du budget. Nous veillons à la bonne coordination des acteurs du projet afin de répondre à 
leurs attentes et anticiper les risques. Nous préparons, en lien avec l’éditeur, une recette exhaustive et 
détaillée avec nos outils que nous adaptons au périmètre fonctionnel du projet. Nous réalisons les tests 
de façon réactive, rigoureuse et portons une attention particulière sur les points sensibles (réglementaires, 
interfaces, tests sur les données reprises, processus, reporting). Nous conduisons le changement 
nécessaire à l’appropriation par tous de votre nouveau SIRH.  
 
Nous intervenons auprès de vos collaborateurs clés et utilisateurs finaux, dans le transfert de compétence 
et nous réalisons les supports sur-mesure (newsletters, guides pratiques, modes opératoires, ateliers de 
prise en main, forum…).  
 

mailto:lazize.hebbouche@calexa-group.fr


 
 

 

Expertise SIRH 
La Direction des ressources humaines devient un vecteur essentiel de croissance des entreprises. En 
étant proactive, elle joue un rôle stratégique. Les défis à relever sont multiples : flexibilité, mentorat, 
nouveau modèle de leadership, nécessité de retenir les talents… Dans ce contexte, vos outils se doivent 
de suivre vos pratiques, vos objectifs et la réglementation. Ces changements nécessitent une adaptation 
constante de votre SIRH. Calexa Group s’appuie sur son expertise métier et des SIRH pour vous assurer 
l’exploitation de vos outils au quotidien et la stabilisation de vos applicatifs (réalisation d’audit fonctionnel, 
identification des forces et des faiblesses, formations personnalisées…). Nous proposons également la 
possibilité d’étudier avec vous des alternatives de gestion (externalisation complète ou partielle, 
digitalisation des processus, RH global). 
Notre méthodologie éprouvée, issue des meilleures pratiques du marché, vous apporte des solutions 
objectives et mesurables. Elle s’imprègne de votre environnement, de votre culture d’entreprise et 
s’inspire de la diversité des expériences de nos consultants.Nous proposons des offres modulaires : audit 
fonctionnel de votre solution, cartographie des rôles et des responsabilités pour la formalisation des 
processus, accompagnement sur des chantiers périodiques (déclaratifs, reporting, plan de formation, 
rémunération…). Au quotidien, nous sommes en mesure de vous assister dans l’administration de votre 
SIRH, d’identifier les besoins, de tester les paramétrages, de qualifier les anomalies et d’assurer la mise 
en production. Calexa Group, organisme de formation agréé vous aide aussi dans l’élaboration de la 
stratégie de formation, la rédaction des supports pédagogiques et dans l’animation des sessions.  



 
 

 

CALLIMEDIA - Maxime GOUPILLE  
Tél. 04 67 02 36 50 
e-mail : m.goupille@callimedia.fr 
 
Produits et services présentés : Nous réalisons des contenus e-Learning sur mesure créatifs et 
innovants : chaque projet est unique.  
 
Et de fait, chaque module est conçu pour répondre à votre stratégie de formation, à vos objectifs 
pédagogiques, aux attentes de vos cibles, à vos contraintes techniques et / ou budgétaires ! Ainsi, nous 
avons créé des modules e-Learning, des Learning Game, des MOOC, des classes virtuelles, des 
animations 2D/3D, des applications, des WebApp, des vidéos…  
 
Chez CALLIMEDIA, stratèges e-Learning, ingénieurs pédagogues, rédacteurs, webdesigners, 
développeurs : nous sommes tous à l’origine de ces créations. 

              
 
 

Exemple de Learning game    et de module e-Learning 
10 ans de R&D nous ont permis de déployer et faire évoluer notre plateforme LMS MuTraining®, 
support des contenus eLearning : à ce jour, c’est plus de 500 000 apprenants qui ont été formés sur notre 
plateforme LMS partout dans le monde. 
 
Ce sont vos projets qui nous inspirent, partageons-les   
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CAMBRIDGE ENGLISH – Maryse MARCHERAT 
Tél. 01 15 49 37 70 
e-mail : westeurope@cambridgeenglish.org 
 
Produits et services présentés : 
 
Cambridge English - un département de l’université de Cambridge- est l’un des principaux 
concepteurs de certifications d’anglais dans le monde. 
 
En France nos certifications sont utilisées : 
- par les responsables recrutement :  
                - un diplôme Cambridge English sur un CV est une preuve indéniable d’un niveau d’anglais. 
                - Le test BULATS peut être utilisé pour vérifier un niveau d’anglais d’un candidat. 
 
- par les responsables formation :  
                - plusieurs des certifications Cambridge English (BULATS, BEC) sont éligibles CPF. Elles 
peuvent vous permettre d’obtenir des financements OPCA pour les formations d’anglais de vos 
collaborateurs. 
                - le test BULATS peut en outre être utilisé pour réaliser une cartographie des niveaux d’anglais 
dans l’entreprise, positionner les stagiaires par groupes de niveau, et valider l’efficacité des formations. 
 
Plusieurs grandes entreprises utilisent nos certifications parmi lesquelles : Air France, Natixis, 
Axa, Eurotunnel, Chronopost, Thalès, Engie. 
 
Plus de 300 écoles de langue présentielles et e-learning travaillent avec les certifications 
Cambridge English. 

mailto:westeurope@cambridgeenglish.org


 
 

 

CANDIREC – Jean-Luc BOUAZIZ 
Tél. 01 48 58 39 68  
e-mail : contact@candirec.net – web : http://www.candirec.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Facilitez-vous la vie et obtenez le classement automatique de tous vos candidats qui répondent votre offre 
d'emploi ou qui postulent en candidature spontanée. 
 
Candirec, le service en mode SaaS qui vous permet d’automatiser la présélection des candidats à 
l’aide de questionnaire pré-remplis et personnalisables. 
  
Pourquoi utiliser le service Candirec? 
1. Automatisez et qualifiez la gestion de vos candidatures spontanées 365j/an, 24/24 
2. Accélérez et améliorez vos recrutements avec des questionnaires clés en main 
3. Obtenez la short-list des meilleurs profils et passez plus de temps avec vos meilleurs candidats 
Les avantages du recrutement avec Candirec 
1. Pour tous type de candidats. Nos questionnaires sont adaptés à tous types de recrutements, pour 
les cadres et les non cadres 
2. Pour tous les métiers. 10.500 métiers couverts par la base de données Candirec 
3. Vivez une meilleure expérience du recrutement 
4. Pour un prix défiant toute concurrence 

mailto:contact@candirec.net
http://www.candirec.com/


 
 

 

CAPITAL HUMAIN CONSULTING – Eric JONCOUR 
Tél. 09 77 19 79 89/07 61 12 18 50 
e-mail : ericjoncour@capitalhumainconsulting.com 
 
Produits et services présentés :  

  
FORMATION pour se préserver par soi-même du Burnout 
Terme de plus en plus utilisé 
Terme galvaudé 
Responsabilité de l’entreprise de plus en plus engagée (amendement HAMON) 
 
Que doivent faire les DRH et chefs d’équipes ? 
Passer un diplôme de psychiatre ? 
Identifier et différencier les problèmes personnels des problèmes professionnels ? 
Oui ! mais la loi nous l’interdit ! 
  
On doit quand même respecter des obligations légales 
Article L4121-1 du code du travail 
Ne pas porter de casque sur un chantier est aujourd’hui inimaginable 
« L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique… » 
 Le casque protège le crane mais qu’en est-il de ce qu’il y a à l’intérieur ? 
La fin de cet article du code du travail qui impose les casques et toutes autres protections continue par 
« et mentale des salariés »  
  
Nous proposons, après 18 mois de recherche et de mise en place : une formation 
Qui implique les principaux acteurs du Burnout : les individus eux-mêmes 
Qui respecte l’obligation légale de l’employeur 
Qui démystifie le Burnout tout en rappelant que c’est une maladie grave 
Qui fait prendre conscience que ce n’est pas la faute exclusive du « petit chef » 
Qui recrée du lien dans les équipes et avec l’entreprise 
Qui augmente la productivité 
  
Faisons de la prévention pour éviter le  Burnout 
Le traitement est le rôle du psychiatre 
  
Tous les intervenants dans nos formations sont des chefs d’entreprises concernés par ce mal du siècle 
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CAREWAN – Marion OBERT 
Tél. 01 40 53 48 48 – Fax. 01 40 53 48 50 
e-mail : m.obert@carewan.com – web : www.carewan.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Carewan est une entreprise européenne de conseil, experte de la dimension humaine dans 
l’accompagnement des transformations. Le nom carewan, tiré du persan, renvoie aux caravanes de 
marchands qui sillonnaient les routes de la soie reliant l’Europe à l’Asie. Pour nous chaque mission 
correspond à un itinéraire singulier. Plusieurs routes sont chaque fois possibles 
Notre valeur ajoutée est de trouver les leviers et les modalités adaptées pour rendre les personnes 
co-auteurs des changements à engager et optimiser les contributions individuelles et collectives.   
 
Notre signature 
 
CONNECT 
Nous développons l’intelligence collective et la fluidité des organisations.  
Nous organisons les interactions au sein de l’entreprise et dans son éco système.  
 
LEARN 
Nous stimulons les capacités d’innovation et d’apprentissage. 
Nous accélérons l’acquisition des compétences. Nous attisons l’envie d’apprendre et nous facilitons  
l’ancrage mémoriel à  travers des modalités diversifiées.  
 
CARE 
Nous inspirons des solutions attentives aux personnes et aux cultures. 
Nous construisons la réussite de chacun et de son organisation en prêtant attention aux singularités.  
 
Nous développons en interne  auprès de nos équipes ce que nous réalisons  auprès de nos clients  
 
Produits ou Services présentés : 

 
 

mailto:m.obert@carewan.com
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CEGID – Didier DOSSMANN-STOLL 
Tél. 33 (0) 1.85.34.41.39/33 (0) 6.84.80.23.43 
e-mail : DDOSSMANN@cegid.fr – web : www.cegid.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, Cegid propose aux entreprises et 
au secteur Public des services Cloud et des logiciels de gestion. 
Le Groupe répond aux besoins de gestion financière, fiscale et ressources humaines des entreprises et 
organismes publics  de toutes tailles et apporte des solutions métiers aux entreprises des secteurs 
manufacturing, trade, services et retail  et aux professions comptables. 
 
Autour de son concept technologique MoBiCloTM  qui allie Mobilité,  Business intelligence et Cloud, 
Cegid intègre les nouveaux usages au cœur de sa politique d'innovation.  
 
Le groupe compte plus de 2 000 collaborateurs, 29 implantations en France et 15 filiales ou bureaux dans 
le monde, après les dernières ouvertures au Brésil, en Russie et à Dubaï. 
Cegid équipe plus de 110 000 clients et 400 000 utilisateurs, dont plus de 120 000 en mode SaaS pour un 
chiffre d’affaires de 267 M€ en 2014. 
 
De la gestion administrative vers le People Management : une évolution majeure pour Cegid. 
Le récent rapprochement avec Technomedia, éditeur canadien d’une suite logicielle en mode SaaS de 
gestion du capital humain, renforce l’expertise de Cegid dans le domaine des solutions de Human Capital 
Management à destination des grandes et très grandes entreprises, en France et à l’international. 
 
Cegid complète son offre initialement axée sur la gestion administrative du personnel assurant ainsi sa 
compétitivité sur un marché en pleine croissance et lui permettant de rivaliser avec les grands acteurs 
positionnés sur cette double expertise comme SAP, Workday et Oracle. 
Cela se traduit par des solutions de gestion « People Centrics », capables de gérer le cycle de vie 
complet du collaborateur dans l’entreprise : détection des talents, en interne et en externe, on-
boarding, développement des compétences, plans de succession, pilotage des plans de rémunération 
associé à la performance et au parcours professionnel, sans oublier le volet administratif avec la gestion 
de la paie , la planification des ressources et la gestion du temps ! 
Cegid, spécialiste français du cloud avec une offre axée sur des entreprises de taille intermédiaire, va 
pouvoir s’appuyer sur Technomedia pour étendre son offre au segment des grandes et très grandes 
entreprises. 
Technomedia pourra compter sur les ressources de Cegid pour poursuivre le développement et 
l'implémentation de technologies nouvelles et de services innovants au bénéfice des entreprises. 

 
 
L’ensemble Cegid Technomedia représente, sur le domaine des systèmes d’information de People 
Management, un chiffre d’affaires de 71 millions d’euros, 4 000 clients et 560 collaborateurs 
dédiés.  

mailto:DDOSSMANN@cegid.fr
http://www.cegid.fr/


 
 

 

 

COGIWAY – Alexandre COLIN 
Tél. +33 (0)1.30.66.32.37/06 23 22 83 33 
e-mail : contact@cogiway.com/a.colin@cogiway.com – web : www.cogiway.com /www.kapitaliser.com  
 
Produits et services présentés : 
 
KAPITALISER est une application « cognitive », disponible en mode SaaS et cloud. Sociale et 
auto-apprenante, elle capitalise en temps réel les connaissances opérationnelles des 
collaborateurs (cf. social learning, machine learning). 
 
Multi-usage et agnostique, KAPITALISER est interfaçable avec tout logiciel du marché (ERP, 
intra/extranet, RSE, outil de messagerie). 
 

 
 
Bénéfices : 
KAPITALISER facilite l'adoption de vos applications métier, augmente l’usage de vos RSE, de vos bases 
de connaissance (GED, repositories, …), de vos contenus de formation (LMS, eLearning, Moocs, serious 
game, …) et de vos  intra-/extranets, sécurise le déploiement de vos projets, améliore l'expérience et la 
performance de vos collaborateurs, facilite l’alignement et la diffusion des bonnes pratiques, réduit le coût 
du support (fonctionnel et technique), diminue de 80% le temps de recherche de l’information utile aux 
utilisateurs. 
 
COGIWAY, société de conseil et éditeur français de logiciel, accompagne depuis 2013 des grands 
groupes et des PME tout au long de leurs projets de transformation, depuis l’analyse d’opportunité jusqu'à 
la mise en œuvre, l’accompagnement des collaborateurs, la mesure des résultats et l’amélioration 
continue. 
COGIWAY a développé des méthodes et des outils pour ses clients afin d’améliorer leur performance, les 
accompagner et sécuriser leurs transformations organisationnelles et digitales. 
 
Fort de retours d’expérience variés (cf. déploiements d’ERP, de RSE, de dispositifs de formation et de 
gestion des connaissances, conduite du changement), COGIWAY a développé - en lien direct avec ses 
clients et des utilisateurs finaux - le logiciel KAPITALISER. 
 
Références : Axa, Schneider-Electric, BPCE, Faurecia, SNI, Crédit Foncier, FNAC, Publicis, ERDF, GDF, 
Believe Digital, Areva,  … 

 
 

mailto:contact@cogiway.com/a.colin@cogiway.com
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COGNISTREAMER – Luc DECLERCK 
Tél. 06 60 72 39 23 
e-mail : luc.declerck@cognistreamer.com – web : http://www.cognistreamer.com/fr/ 
 
Produits et services présentés : 
 
Des collaborateurs impliqués, une stratégie d’innovation accélérée !  
 
Seulement 13% des salariés sont engagés dans leur entreprise (étude Gallup). Pourtant, un collaborateur 
engagé créée 40% de valeur en plus pour son entreprise. 
 
Grâce à SinnRJ et CogniStreamer, experts de l’open innovation outillée, donnez une autre dimension à 
votre démarche d’innovation, développer l’intrapreneuriat, impliquer vos collaborateurs, partenaires, 
startups pour créer une culture d’innovation durable. 
 
ING, P&G, L’Oreal, Heineken, Arcelor nous font déjà confiance. Venez nous retrouver au stand F8 pour 
échanger autour de ces expériences.  
 
CogniStreamer et SinnRJ ont développé une méthodologie, des outils collaboratifs et des services 
d’accompagnement pour accélérer l’innovation : 
 
Définir sa stratégie d’innovation,  
Identifier les meilleures opportunités d’innovation, 
Comprendre les problèmes à résoudre avec les communautés ciblées, 
Capitaliser sur l’intelligence collective de vos collaborateurs pour capturer et enrichir les idées et casser 
les silos, 
Mettre en avant vos expertises et vos connaissances pour une meilleure idéation et sélection des 
concepts, 
Implémenter un programme d’intrapreneuriat pour identifier les potentiels et développer une culture 
d’innovation, 
Impliquer votre écosystème pour développer de nouveaux projets, 
Lancer des programmes packagés de co-création avec des écoles de design et d’ingénieur à travers le 
monde, 
Eprouver les nouveaux concepts avec la communauté ciblée et améliorer le concept  



 
 

 

COMEOS – Julien CARUNA 
Tél. 05 61 44 01 32 
e-mail :  contact@comeos.com 
 
Produits et services présentés :  
      
Choisissez les modules dont vous avez besoin et construisez votre Solution Informatique 
SIRHEOS sur mesure en bénéficiant d’une : Ergonomie Intuitive et Conviviale, Facilité d’intégration et 
de prise en main, Accessibilité par Interface Web Solution modulaire évolutive et adaptée aux spécificités 
de votre structure, Centralisation, fiabilité et sécurisation de l’information.  
 
SIRHEOS est une solution informatique dédiée aux décideurs RH afin d’améliorer le pilotage de la 
politique Ressources Humaines dans les domaines suivants : Référentiel GPEC, Entretiens d’Evaluation, 
Entretiens Professionnels, Revue du Personnel, Gestion de la Formation, Entretiens RH, Recrutement, 
Prévention de la pénibilité au travail…  
 
SIRHEOS est un outil au bénéfice de tous les acteurs de l’Entreprise et développe des 
fonctionnalités qui permettent de : Recenser, diagnostiquer et développer le potentiel humain ; 
Recentrer sur les activités à forte valeur ajoutée ; Améliorer l’efficacité de votre management des 
Ressources Humaines. 
  
SISTEOS est une solution informatique, entièrement paramétrable en fonction de vos projets, dédiée à 
l’amélioration du Management de la Santé & Sécurité au travail.  
 
SISTEOS permet à ses utilisateurs de maîtriser l’ensemble des exigences légales & 
réglementaires : Evaluer le niveau de conformité de votre entreprise en matière de Santé & Sécurité au 
Travail et votre performance en matière de maîtrise des obligations légales, recommandations et bonnes 
pratiques dans votre secteur d’activité. 
 
SISTEOS permet également de piloter vos Objectifs et Plans d’actions : Créer, mettre à jour et éditer 
le Document Unique à partir d’un modèle pré-paramétrable ; Réaliser des états des  lieux et/ou 
diagnostics sur les risques spécifiques (Pénibilité, Risques psychosociaux…) pour améliorer les 
conditions de travail ; Générer, bâtir et suivre des plans d’actions provenant d’Audits, Analyse A.T., 
Document unique d’Evaluation des Risques Professionnels, Prévention de la pénibilité au travail… ; 
Accéder facilement aux plannings des prochaines actions, aux pilotes et aux acteurs concernés, ainsi 
qu’aux délais envisagés. 
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CORNESTONE ONDEMAND – Amélie FARGUE 
Tél. 06 25 67 25 37 
e-mail : Afargue@csod.com 
 
Produits et services présentés ; 
 
Cornerstone OnDemand (site : csod.fr) propose des solutions cloud de gestion intégrée des 
talents et de la formation. Editeur de référence en France et à l’international, Cornerstone permet 
aux entreprises de toutes tailles à gérer l’ensemble du parcours du collaborateur depuis une 
plateforme unique : du recrutement aux évaluations de compétences, en passant par la formation, 
les plans de succession, le décisionnel RH et le big data RH. 
 
Utilisé par près de 2600 entreprises, Cornerstone permet la gestion unifiée des talents avec ses différents 
modules, et donne les outils essentiels au développement du potentiel des collaborateurs – et de leurs 
entreprises. Disponible en 42 langues, elle compte 23,8 millions d’utilisateurs dans 191 pays.  
Avec une architecture entièrement basée sur le cloud, Cornerstone inclut différents modules répondant 
aux besoins RH des entreprises : 
 
Cornerstone Insights : Insights est un ensemble de solutions d'analyses prédictives permettant aux 
dirigeants d'entreprise et aux DRH de tirer parti des données, dans le but de mieux recruter, former, gérer 
et conserver les talents. Cornerstone Insights utilise une technologie d'apprentissage automatique (« 
machine learning ») pour collecter et analyser des données sur chaque segment du cycle de vie du 
collaborateur. Grâce aux informations obtenues, il est possible de découvrir des corrélations et d’agir en 
temps réel.  Vous pourrez voir une démonstration des applications du big data sur le recrutement et 
la formation lors du salon Solutions RH 

   
 
Cornerstone Link permet aux entreprises de gérer de façon centralisée l’ensemble des données des 
collaborateurs (informations personnelles, informations liées à l’organisation, données de rémunération de 
même que l’historique de la personne).  
Cornerstone Recruiting pour la gestion des recrutements et de la relation candidats, le recrutement 
social, le sourcing, l'intégration et la planification 
Cornerstone Onboarding ,gestion des nouveaux entrants, pour améliorer l’expérience et la productivité 
des nouveaux collaborateurs dès la signature du contrat 
Cornerstone Connect gestion des réseaux sociaux d’entreprise et des communautés de travail. 
Cornerstone Learning gestion complète de la formation en entreprise (formation présentielle, 
certification, gestion administrative de la formation, gestion du plan de formation, gestion du e-learning, 
gestion des parcours Blended learning, gestion des évaluations, gestion de la planification, gestion des 
inscriptions, gestion du DIF, etc.).  
Cornerstone Extended Enterprise, pour la gestion et la formation du réseau étendu des entreprises 
(leurs clients et partenaires) 
Cornerstone for Salesforce, pour intégrer les formations des acteurs internes et externes, directement 
dans Salesforce 
Cornerstone Compensation gestion des évolutions de rémunération liées à la performance. 
Cornerstone Performance gestion des évaluations des compétences (180 et 360 degrés) gestion des 
évaluations de performance, de la GPEC, gestion des objectifs et des entretiens annuels.  
Cornerstone Succession gestion de la mobilité interne, des hauts potentiels et des plans de succession  

https://www.cornerstoneondemand.fr/


 
 

 

CROSSKNOWLEDGE – David TALAGA/Estelle MILO/Marie-Caroline SARO/Nathalie SASSIER 
Tél. +33 6 17 64 18 26/01 41 38 14 86/01 58 18 32 58/01 84 17 84 18 
e-mail :david.talaga@crossknowledge.com/estelle.milo@crossknowledge.com/nsassier@compcorp.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
CrossKnowledge apporte aux entreprises une réponse 100% intégrée aux défis de l’apprentissage mobile 
 
CrossKnowledge : une alchimie entre contenus, formats et outils 
Par une offre complète et un accompagnement personnalisé, CrossKnowledge vise donc à maximiser l’efficacité des 
expériences d’apprentissage en mobilité et permettre aux entreprises de capitaliser sur leurs programmes existants 
pour proposer une expérience de formation souple et efficiente.  

 
Des contenus repensés pour le “Mobile” issus de la CrossKnowledge Library : plus de 50% du catalogue a 
complètement été redessiné pour être 100% mobile (consultable en ligne ou hors ligne) quel que soit le support 
utilisé. CrossKnowledge est aujourd’hui le seul acteur à proposer des contenus interactifs mobiles.  
 
Mohive pour créer ses propres contenus au format responsive sans effort : avec Mohive, outil de création et de 
publication de contenus digitaux, les entreprises sont totalement autonomes dans la production de leurs modules, ces 
derniers sont nativement en format responsif – c’est-à-dire s’adaptant à la définition de l’écran du terminal utilisé. 

 
Une application “Learn” désormais disponible sur IOS et 
Androïd : pour étendre l’offre de formation en mobilité, 
CrossKnowledge a également rendu disponible son application 
« Learn » sur la plateforme Androïd. Ainsi la majorité des 
utilisateurs est en mesure de consulter ses formations hors ligne 
et de se resynchroniser avec la plateforme d’apprentissage 
CrossKnowledge une fois reconnecté. L’ensemble des contenus 
issus du catalogue CrossKnowledge ou créé avec Mohive sont 
consultables depuis l’app.  
 
 
CrossKnowledge est un acteur mondial des solutions de formation à distance. Ses solutions, disponibles 
en mode SaaS et 100% cloud, reposent sur des formats d’apprentissage exclusifs, des contenus  
 
qui font référence au plan mondial et une gamme de services d’accompagnement. Les solutions 
CrossKnowledge facilitent la montée en compétence rapide de l’ensemble des collaborateurs et la 
diffusion de la stratégie de l’entreprise, tout en garantissant une expérience d’apprentissage unique pour 
l’individu et un retour sur investissement élevé pour l’organisation.  
 
Les formats et les contenus pédagogiques de CrossKnowledge ont été conçus en collaboration avec une 
Faculty internationale, composée des meilleurs experts et professeurs des plus grandes business 
schools.  
 
L’expertise de CrossKnowledge en ingénierie pédagogique et en déploiement est formalisée au sein de la 
CrossKnowledge Academy et mise à la disposition de ses clients dans le cadre de programmes de 
certification. CrossKnowledge opère au niveau mondial et s’adresse à des entreprises de toutes tailles et 
tous secteurs, totalisant plus de 7 millions d’apprenants.  
 
CrossKnowledge fait partie du groupe Wiley. 

mailto:david.talaga@crossknowledge.com
mailto:estelle.milo@crossknowledge.com
http://www.crossknowledge.com/fr/
http://www.crossknowledge.com/fr/technologie/mohive-creation-e-learning
http://www.crossknowledge.com/fr/media-center/news/mobile-app-learn


 
 

 

CSP – Edouard GACHENOT 
Tél. 01 53 24 90 00 
e-mail : info@csp.fr 
  
Produits et services présentés : 
  
Créé en 1969, CSP est le 3e acteur français de la formation professionnelle et appartient au groupe 
Editions Lefebvre Sarrut, 4e éditeur juridique mondial.  
  
Au travers de ses savoir-faire que sont la formation, le blended learning, le team building, le coaching, 
les bilans de compétences, les audits, le conseil, la mission de CSP consiste à cultiver les talents 
des professionnels : managers, dirigeants, cadres et collaborateurs.  
  
Reconnu par l’excellence de ses formateurs et leur capacité à concevoir des parcours et des formations 
sur-mesure, CSP place le besoin de ses clients au cœur de son offre de formations.  
  
Marqué par une forte culture de l’innovation et conscient que le digital doit s’inscrire dans une démarche 
de cohérence pédagogique et d’expérience utilisateur satisfaisante, CSP intègre une nouvelle gamme 
d’outils à ses parcours de formation. Classe virtuelle, présentiel digital, social learning, espace collaboratif, 
contenus interactifs sont autant de modalités venant servir ses animations et solliciter les savoir-faire de 
ses formateurs en matière de numérique. 
  
Avec plus de 300 formations et 10 domaines d’expertise, CSP accompagne ses clients dans leurs besoins 
en formation inter-entreprises à Paris et dans 11 villes en France.  
  
Grâce à son positionnement d’architecte de la formation, CSP a la confiance des entreprises du CAC 40, 
d’ETI et de nombreuses PME, et forme ainsi chaque année plus de 50 000 stagiaires. 

mailto:info@csp.fr


 
 

 

DEMOS – Olivier FERHAT/Stéphane MARTIN 
Tél. 06 12 70 00 24 
e-mail : stephane.martin@twinin.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
POCKET IMPULSE : L’OFFRE MOBILE LEARNING DE DEMOS 

DEMOS a lancé en juillet 2015, une nouvelle offre exclusive de mobile learning 
baptisée « Pocket Impulse ». S’inscrivant en complément de la formation 
présentielle, ce dispositif optimise la performance d’apprentissage grâce à de 
nombreuses fonctionnalités intégrant le practice, le quizz, le challenge... Avec 
Pocket Impulse les apprenants trouvent avec le mobile learning une façon 
ludique et efficace d’apprendre et de mémoriser que ce soit lors de leurs 
déplacements ou durant les pauses de sessions de formation. Cette offre 
originale va plus loin que tout ce qui a été fait en matière de mobile learning et 
micro learning.  
L’offre s’articule autour de 3 volets : 
Pocket Impulse Training génère un parcours d’apprentissage personnalisé en 
fonction des réponses données. Et permet aux apprenants de  positionner leur 
niveau par rapport aux compétences clés de son métier 
Pocket impulse Quiz permet de réaliser des jeux de quiz basés sur un 
questionnement fermé. On retrouve des modules tels qu’un quiz chronométré, 

des battles entre pairs, un classement des joueurs, la possibilité de gagner des badges, d’inviter des amis 
ou encore un mode correction pour apprendre de ses erreurs. 
Pocket impulse analytics : chaque responsable de formation a accès à une analyse des données de ses 
apprenants (temps, score, assiduité, activités) via un outil de datavisualisation.  
 
LES OFFRES E-LEARNING DE DEMOS  
Modules e-learning sur étagère « prêt à l’emploi », 100% à distance accompagné ou formules blended, 
Demos propose toute la gamme de formations e-learning pour suivre un programme aussi complet et 
efficace qu'en salle ! 
Module « prêt à l’emploi » 
L’offre "prêt à l'emploi" de Demos s'appuie sur plus de 1 500 modules de formation e-learning, d'une 
durée moyenne de 45 minutes, dans une grande variété de gammes : management, communication, 
développement personnel, marketing et vente, achat... Sans oublier les spécialités : droit social, fiscalité, 
banque, assurances, droit administratif. 
Formations à distance "100% Accompagné" 
Avec les formations à distance "100% Accompagné", Demos permet de suivre un programme aussi 
complet et efficace qu'en salle en formant à distance les collaborateurs sur des modules standards, tout 
en leur offrant un accompagnement personnalisé. Demos  propose plus de 180 formations à distance  « 
100% Accompagné »  sur de nombreuses thématiques : management, communication, ressources 
humaines, développement personnel, marketing, vente, achats, finance, gestion, banque, assurance, 
santé. Chaque formation se compose d’un package de plusieurs modules et d’une modalité 
d’accompagnement. 
Le blended learning ou apprentissage mixte 
Demos propose de combiner formation en présentiel et formation à distance afin de  renforcer les acquis 
théoriques de la formation en présentiel par des modules de formation à distance pratiques. 
TRANSFORMATION DIGITALE 
Demos propose près de 80 formations pour répondre aux nouveaux enjeux liés à la transformation 
digitale. Dans une logique de formations opérationnelles, Demos développe une approche résolument 
orientée métiers et outils digitaux. L'idée n'est pas de couvrir tous les secteurs ni même de définir la 
stratégie des entreprises, mais bien de proposer une approche transversale qui donne une connaissance 
précise des compétences associées à la transformation numérique et d'accompagner les entreprises 
dans l'appropriation des outils digitaux. 

mailto:stephane.martin@twinin.fr
http://www.demos.fr/Pages/training-search.aspx?m=2
http://actu.demos.info/2015/catalogues/DELA/index.html
http://actu.demos.info/2015/catalogues/DELA/index.html


 
 

 

DISTRISOFT – Allison LAMOTTE 
Tél. 02 41 80 56 95 
e-mail : alamotte@articulate.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Articulate Storyline : grâce à Articulate Storyline, la création de modules e-learning interactifs - à suivre 
sur ordinateur ou tablette - est à la portée de tous. Plus d'infos ici. 
 
Articulate Studio : transformer une présentation PowerPoint en un module de formation en ligne 
stimulant n’a jamais été aussi simple avec Articulate Studio. Plus d'infos ici. 

https://fr.articulate.com/products/storyline-why.php
https://fr.articulate.com/products/studio.php


 
 

 

DYNAMIC ENGLISH/DYNASPHERE – Alexander ALONSO 
Tél. 00 33 (1) 75 57 27 80 00 33 (6) 19 65 11 12 
e-mail : alexander@dynasphere.fr – web : www.dynasphere.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Dynamic development:  
1) Manager Coach : Les attentes des collaborateurs vis-à-vis du manager et de l’entreprise concernant le 
développement sont de plus en plus fortes. Cela oblige désormais les managers à adopter une posture 
« Manager Coach ». les enjeux en terme de gestion des talents, développement des compétences et 
dynamique d’équipe reposent principalement sur la capacité des managers à adopter cette posture. Alors 
comment être « Manager Coach » sans être coach de formation ? Ce module à vocation pratique et 
novatrice aidera vos leaders à gérer cette posture :  
Boite à outil : 
Manager et développer par les points forts, comprendre la dynamique du développement (concept des 3 
zones, modes d’assimilation, 70/20/10), rendre ses collaborateurs autonomes, avoir une vrai conversation 
sur le développement, l’intelligence positive, le co-développement, l’intelligence collective etc… 
 
2) Développement par les points forts :  
Posez la question suivante à une personne dans une entreprise : « en quoi dois-tu progresser ? ». 
9 personnes sur 10 vous répondront par un point faible. Le résultat est que nous passons donc notre 
temps à corriger ce que nous percevons en nous comme des « erreurs ». Ainsi nous atteignons rarement 
le bon et encore plus rarement l’excellence sur une compétence et nous nous focalisons sur des actions 
de développement qui ne sont plus adaptées à notre environnement.  
Ce module qui s’adresse à tous les collaborateurs de l’entreprise a pour but de rendre chacun(e) acteur et 
autonome dans son développement. Comprendre le pourquoi et le comment du développement par les 
points forts, du co-développement, de l’intelligence collective mais aussi identifier ses objectifs et actions 
de développement à forte valeur ajoutée, comment interviewer un(e) expert(e) etc… 
 
3) Mind Mapping : 
Inventé dans les années 70, le Mind Mapping a longtemps été considéré principalement comme un outil 
de gestion de projet ou de connaissance de soi. Les nouvelles technologies, l’évolution de notre 
environnement et donc de notre manière de travailler et de penser font que le Mind mapping connait une 
deuxième vie car il correspond parfaitement à ces changements. C’est un outil visuel, simple à 
comprendre qui donne une vision holistique d’un sujet afin de nous permettre de « think out of the box ». 
 Il est vivant, facilement partageable, ludique et motivant 
Avec le mind mapping boostez la créativité, l’esprit d’analyse, vos brainstorming, vos présentations mais 
apprenez aussi à identifier avec précisions des enjeux, des problématique et des solutions, aidez les 
autres à mieux retenir/comprendre 
 
4) MBTI 
Le MBTI permet de caractériser les préférences qui guident notre comportement et à définir des types de 
personnalité : les types psychologiques. 
Il constitue sans doute un des modèles le plus utilisé au monde avec plus de 4 millions de tests 
annuels.C’est un modèle qui ne juge pas, qui ne classe pas, qui décrit la personnalité de façon 
dynamique et détaillée, avec un langage simple permettant de donner un nom à des phénomènes 
insaisissables. Il permet de comprendre les différences afin d'en tirer parti, et donc d'accepter l'autre, non 
plus « malgré » mais « pour» ses différences.Appliqué au sein d’une équipe il permet aux collaborateurs 
d’identifier leurs points forts dans leur comportement mais aussi les points de vigilance. Lorsque nous 
comprenons notre manière de « fonctionner » mais aussi celle des individus qui nous entourent nous 
améliorons considérablement nos rapports, nous économisons de l’énergie et du temps. 
  
 
 
 
 

mailto:alexander@dynasphere.fr
http://www.dynasphere.fr/


 
 

 

DYNAMIC PRESENTATION 
Que l’on soit chef de projet, manager ou dirigeant d’entreprise, Il n’y a pas de compétence plus « 
transverse » que la prise de parole et désormais l’attente de votre auditoire est de plus en plus élevée, 
surtout au niveau international. Venez découvrir au travers des modules ou du coaching individuel les 
techniques de présentation les plus efficaces et novatrices. 
Techniques d’impact, storytelling, mindmapping, format TED sont des outils puissants pour convaincre, 
motiver, vendre, inspirer mais surtout pour donner envie aux gens qui vous écoutent de passer à 
l’action… 
  
DYNAMIC ENGLISH 
L’anglais fait partie de la boite à outil indispensable pour la plupart des professionnels. C’est n’est plus 
optionnel mais quasi-incontournable. Malheureusement les approches traditionnelles ont montrés leurs 
limites. 
Dynamic English met un coup de pied dans la fourmilière avec des techniques tels que le « Oral 
Coaching » afin de créer des réflexes et de reprendre les bases ou « Dynamic Business » pour passer ce 
palier entre opérationnel et avancé qui vous permettra d’être encore plus à l’aise. 
1) Oral Coaching  
Pour les stagiaires qui ont besoin de renforcer l’oral (compréhension + prise de parole) et qui ont des 
inhibitions en anglais nous avons mis au point la technique « Oral Coaching ». 
Elle met l’accent sur l’aspect oral et auditif de l’assimilation de la langue. L’objectif est de créer des 
automatismes, désinhiber la parole et développer l'oreille, le tout dans un environnement rythmé, intensif 
mais surtout cadré. Mettre le/la stagiaire en situation permanente à l'oral pour l'habituer et l'encourager à 
parler l'anglais en prenant la parole autant que possible. 
2) Dynamic Business 
Pour les stagiaires qui ont déjà une certaine aisance en anglais, nous proposons une offre qui combine 
vocabulaire « business » pointu, techniques de présentation et personnalisation. 
Cette offre est dispensée par des formateurs seniors/coachs qui ont une expérience significative en 
entreprise en tant que manager afin de comprendre rapidement le contexte et les besoins du stagiaire. 
Un audit approfondi de l’environnement du stagiaire permettra d’avoir une approche très personnalisée et 
« high level » en l’aidant à optimiser ses interventions en anglais.  
 



 
 

 

EASYRECRUE – Charlélie VALLET/Priscilla CAVROIS  
Tél : +33 9 72 46 23 25/06 59 93 13 92/06 65 91 28 29 
e-mail :contact@easyrecrue.com - c.vallet@easyrecrue.com – p.cavrois@easyrecrue.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Leader en France des solutions d’entretien vidéo différé, EASYRECRUE développe et commercialise des 
solutions de recrutement innovantes et digitales en mode SaaS. EASYRECRUE propose d’utiliser la vidéo 
différée de manière simple et efficace pour faciliter le rapprochement entre candidats et recruteurs et 
optimiser la présélection de candidats. Les solutions EASYRECRUE® ont déjà convaincu plus de 250 
clients tels que Dassault Aviation, Groupama ou Vente-privée.com. 
 
easyRECrue®, l’entretien vidéo différé de recrutement 
easyRECrue® permet d'organiser des entretiens 
vidéo et d’évaluer des candidats en mode 
asynchrone. L’objectif est de réaliser une présélection 
plus pertinente et plus rapide des candidatures. En 
pratique, le recruteur personnalise sur easyRECrue® 
un questionnaire auquel les candidats sont invités à 
répondre en vidéo. Les vidéos reçues sont ensuite 
centralisées sur l’interface du recruteur qui peut les 
comparer de manière collaborative avec son équipe et 
retenir ainsi les meilleures candidatures. Le candidat 
a quant à lui, la possibilité de s’exprimer au-delà de 
son CV et réaliser l’entretien lorsqu’il le souhaite. 
 
 

 
easyRECrue® est disponible en vidéo live 
easyRECrue live® est une solution d'entretien vidéo 
spécialement conçue pour le recrutement via Internet. 
Sécurisée et accessible sans téléchargement, 
l'interface permet de planifier, gérer et suivre des 
entretiens d'embauche en vidéo à distance et en 
direct avec les candidats. 
 
 

 
easySPEAKing®, le test linguistique de recrutement 
Nos tests linguistiques en ligne permettent de valider de 
manière rapide, souple et peu coûteuse les compétences 
linguistiques de candidats dans le cadre de recrutements. 
En plus de l'expression écrite, la compréhension orale et 
la grammaire, nos tests évaluent de façon simple le 
niveau d'expression orale grâce à l'utilisation de la vidéo.  
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EAZYSAFE – Laurence NETTER 
Tél. 01 70 99 31 66 
e-mail : info@eazysafe.fr - web : www.eazysafe.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
EazySafe est un concepteur et fournisseur de solutions de formation Sécurité en ligne.  
 
Notre plateforme “Learning Centre” inclut :  

 Un contenu générique grâce à une bibliothèque de cours standards dont les textes et 
animations sont entièrement personnalisables 

 Une interface en plusieurs langues simple d’utilisation destinée aux salariés, nouveaux 
embauchés et intervenants extérieurs  

 Des modules de formation avec tests d’évaluation et certification  

  Un choix d’outils de reporting permettant de gérer vos plannings de formation et de suivre 
les progrès des apprenants en un seul coup d’oeil 

 La possibilité d’administrer vos documents formation présentielle  

 Une solution “clé en main” idéale pour les entreprises multisites   

 Une optimisation des coûts de formation 
 

Avec Eazysafe, vous faites le choix de la flexibilité et de l'efficacité, avec certification et mise en 

conformité à la clé. 

 

 

Exemples de cours génériques : 

 

 

Site web : www.eazysafe.fr 
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EDUFACTORY – Denis JACQUET/Alexandre LECT 
Tél. 06 99 54 25 26/06 73 00 72 77 
e-mail : djacquet@edufactory.com/alect@edufactory.com – web : www.edufactory.com 
 
Produits et services présentés :   
 
EduFactory devance le tempo de la formation digitale et anticipe l’ubérisation de la profession: 
 
Après avoir défrayé la chronique l’année passée, lors du salon du e-learning, avec l’annonce de sa 
capacité à faire des Serious-Games à moins de 40Keur, EduFactory exposera cette année sa vision sur 
l’industrialisation de contenus sur mesure, mais aussi son point de vue sur l’impact de ladite 
« ubérisation » sur le secteur de la formation. 
 
EduFactory lance en partenariat avec CrossKnowledge, une offre totalement innovante, réclamant une 
forte capacité de production intégrée, afin de proposer l’industrialisation de contenus pour les entreprises 
(et toute entité) qui permette néanmoins un niveau important de personnalisation et d’adaptation des 
contenus à chaque entreprise. Cette technique d’industrialisation permet de réduire de façon 
substantielle, les coûts de réalisation des contenus. C’est une solution pour ceux qui démarrent et doivent 
avoir une offre substantielle disponible à court terme pour former ses salariés, ou à ceux qui accélèrent 
leur passage au digital et doivent rattraper le retard. C’est surtout un service qui permet de le faire à des 
conditions économiques très intéressantes. 
 
Par ailleurs, l’ « ubérisation », qui rapproche le service mais aussi le contenu, de toute personne qui le 
nécessite, qui fait du savoir un élément « banal », qui transforme de nombreux « produits » en 
« commodités », pousse la formation, comme d’autres secteurs, à se préparer à un nouveau rôle. 
Notamment à devenir le catalyseur des échanges « peer to peer », entre les collaborateurs, au sein d’une 
entreprise et peut être demain, entre tout collaborateur, de toute entreprise. 
 
EduFactory présentera à la fois sa vision et ses outils et services pour répondre à ces enjeux, sur 
son stand et lors de son atelier devant vous. 
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E2 TIME – Didier LALO 
Tél. 01.75.640.800 
e-mail : d.lalo@e2time.com 
 
Produits et services présentés : 
 
E2Time.com est spécialisé dans le domaine de la gestion de temps et de la gestion de congés à 
partir d'une solution full web. 
 
Aucun logiciel n’est à installer chez le client. Les données sont remontées automatiquement et traitées sur 
notre serveur. L’ensemble des développements sont réalisés en interne et en France. 
 
E2Time.com est présent sur tous les secteurs d'activité: hôtellerie, industrie, service, distribution, santé, 
collectivité, logistique ... 
 
La solution est compatible avec tous les systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS, Linux...). 
Les données sont accessibles 24h/24 et 7j/7 et cela même de chez soi. 
 
Un workflow permet à chaque utilisateur d’accéder via un login / mot de passe à un portail 
personnalisé. 
 
Solution E2Time.com incluant: 
 - Gestion des compteurs 
 - Gestion des plannings 
 - Gestion des congés 
 - Gestion des notes de frais  
 - Gestion d’exportation de paye 
 - Messagerie interne / Tableaux de bords 
 - Statistiques et recherche multicritères 
 - Gestion des anomalies 
 - Gestion de présence  
 - Location / achat de Matériel (Pointeuses,..) 
 - Gestion de projets / gestion de salles / véhicules 
 - gestion des tickets restaurants 
 
Pointages :  
 - Biométriques / Tactiles 
 - Badges  
 - IP 
 - Smartphones / Téléphones 
- Accès via tablettes et smartphones 

 

mailto:d.lalo@e2time.com


 
 

 

EDITIONS ENI – Adeline VIRLOGEUX 

Tél. +33 (0)2 51 80 15 15 – Fax. + 33(0)2 51 80 15 15  

e-mail : info@eni-elearning.com - web : www.eni-elearning.com 

 

Produits et services présentés : 

 

Le portail de formation ENI™  

Un espace de formation unique et individualisé pour vos collaborateurs 

- Une réponse adaptée à votre projet de formation : test numérique, tests de positionnement, e-
formations, évaluations… 

- Des ressources numériques en libre accès  
 

Parcours e-learning, vidéos, livres numériques, cours enregistrés…  Une richesse unique de contenus 

numériques… only by ENI ! 

 

Un reporting en temps réel pour une analyse précise de l’activité de vos collaborateurs 

 

 

 

Le test numérique ENI™ :  

Disponible dans le portail de formation ENI, le Test Numérique ENI permet d’évaluer la culture numérique 

de ses collaborateurs : 

- Pour prendre conscience du niveau de connaissance et d’utilisation des outils numériques 
- Pour dresser une cartographie des besoins de l’entreprise et l’aider à prendre les bonnes décisions 
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ELEPHORM – Michael LOCHEM 
Tél. 04 78 52 64 63/06 48 74 89 10 
e-mail michael@elephorm.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Elephorm démocratise la vidéo pédagogique  
Doté du plus vaste catalogue de formations vidéo, Elephorm accompagne les entreprises et organisations 
dans la mise en place de leur process e-learning. 
 
Nos contenus e-learning se caractérisent par leur exigence de qualité: Sur le fond, avec des 
accompagnateurs certifiés et un accompagnement par des ingénieurs pédagogiques ; Sur la forme, avec 
un son et une image irréprochables, produits par une équipe de professionnels de l’audio-visuel.  

 
Elephorm accompagne les entreprises et les organisations dans l'optimisation de leurs 
formations. 
 
Editeur du plus gros catalogue de formations vidéo sur étagère. 
Avec plus de 600 formations complètes, composées de plus de 30 000 vidéos en ligne, Elephorm propose 
le catalogue le plus complet du domaine, sur les logiciels les plus communs du marché.  
 
Conformité avec les standards e-Learning 
Les formations Elephorm sont livrables dans les formats AICC, SCORM 1.2 et SCORM 2004, 
permettant non seulement d’intégrer toutes les activités pédagogiques en ligne, mais également de suivre 
la progression des apprenants.  
 
Accessibles via notre plateforme ou directement via votre outil, nos formations s’intègrent efficacement 
dans tous les LMS disponibles sur le marché, profitant de leurs innovations et fonctionnalités.  
 
Ergonomique et confidentielle, cette solution permet aux utilisateurs de ne pas naviguer entre différents 
outils et d’assurer la confidentialité de leurs coordonnées tout en vous permettant de disposer de leurs 
données de progression (taux de complétion, réussites au QCM, ...).  
 
Production sur-mesure 
Créons ensemble vos formations sur-mesure, mettons en scène vos propres contenus ! Notre équipe de 
conseil en e-learning met son studio à votre disposition et vous accompagne dans vos choix de dispositifs 
et de contenus.  
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E-M CONSULTING – Eric MATHEZ 
Tél. 06 76 88 14 47 
e-mail : eric@e-m-consulting.fr 
 
Produits et services présentés  
 
Consutling en projets MOOC et SPOC  
Apparus en Californie en 2011,  les Massive Open Online courses (MOOCs) exploitent les potentialités du 
digital pour donner l’accès au savoir au plus grand nombre.  
 
Les barrières  de niveaux ou du diplômes n’existent plus, les cours et les formations peuvent être 
accessibles n’importe quand, partout et sur tout support numérique, des ordinateurs au smartphones. 
 
Dans l’enseignement les MOOCs permettent de renouveler la pédagogie. 
Dans la compétition entre établissement ils sont aussi une vitrine pour attirer et recruter les meilleurs 
étudiants. 
 
Pour la formation professionnelle l’apparition des MOOCs régénèrent les techniques du  e-
learning. Cours ouverts et gratuits avec un approfondissement en présentiel, ou cours payants et 
privatisés encore appelés Small Private Online Courses (SPOCs), les possibilités sont 
nombreuses pour répondre aux besoins de formation des entreprises. 
 
Chez e-m consulting nous pensons que pour créer un bon enseignement ou une bonne formation en 
ligne, il faut d’abord bien comprendre les attentes des apprenants pour ensuite scénariser précisément 
son déroulement. 
 
Des smartphones à You Tube le digital impose le langage universel de la vidéo. Chez e-m consulting 
nous pensons que les vidéos d’un MOOC, peuvent décupler l’efficacité pédagogique, dès lors qu’elles 
sont créatives.  
 
Vous vous interroger sur l’opportunité que pourrait représenter la création d’un MOOC ou d’un SPOC pour 
votre activité ? 
 
Les consultants d’e-m consulting proposent une assistance à maitrise d’ouvrage (AMOA) pour 
accompagner les entreprises, les institutions et organismes de formations dans leurs projets de 
MOOCs et SPOCs. 
 
E-m consulting est un cabinet de consultants indépendants spécialisés en MOOC, SPOC et stratégie 
digitale. Le cabinet a été fondé en 2013 par Eric Mathez précédemment directeur commercial d’e-TF1. E-
m consulting édite le blog MOOC info.net   
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ENTREPRISE GAME CENTER – Daniel JASMIN 
Tél. 06 87 61 82 28 
e-mail : daniel@entreprisegamecenter.com  
 
Produits et services présentés :  

 
« 24h dans la vie de Cédric Le Geek » 

La série de jeux pour découvrir les applis digitales 

Cédric a 32 ans. Fâché avec son rasoir et collé à son Smartphone, il est ce qu’on appelle 
communément un Geek. Entreprise Game Center vous plonge dans son univers à travers une série de 
jeux qui vous permet de pratiquer les applications que Cédric utilise au quotidien. Et il lui arrive plein de 
choses à Cédric : il part en voyage, gère son quotidien, fait du sport, manage son équipe, etc… Chaque 
épisode de sa vie sera l’occasion de vous faire découvrir par le jeu des dizaines d’applications mobiles 
utiles dans des situations concrètes. 

Jouer en se formant ! 
La formation est souvent vécue par les apprenants comme une perte de temps, alors 
qu’elle est la clé d’amélioration de la qualité et des services d’une entreprise. 
Entreprise Game Center s’appuie sur le savoir-faire en innovation de notre cabinet 
ExploLab, reconnu par le Forrester Research, et utilise les recettes pédagogiques de 
notre start-up eduPad, qui a sauvé de l’ennui plus de 5 Millions d’enfants. 
Avec la série de jeux « 24h dans la vie de Cédric le Geek », vous permettrez à vos 
collaborateurs de : 

• Pratiquer et comprendre les services digitaux qui transforment notre 
société 

• Mieux appréhender la génération connectée qui bouscule les règles de 
nos entreprises 

• Comprendre les attentes et spécificités de ces nouveaux consommateurs 
Pour être sûrs de leur donner envie de se former, nous avons rajouté une dose de 
FUN qui transformera bientôt vos formations en véritables jeux en réseau.  

La meilleure façon d’apprendre c’est la pratique 
Afin de stimuler l’apprentissage, nous avons choisi d’utiliser dans nos jeux des objets 
pédagogiques de différentes natures. Nous proposons notamment des simulations 
de navigation dans les applications avec zones de saisie intégrées : l’utilisateur est 
plongé dans l’univers de l’application, et fait face à une situation concrète. Des quizz 
et des sélections d’images sont aussi intégrés afin de développer la culture digitale 
des apprenants, et de varier la forme des missions. 

Les fondements de notre pédagogie 
Les formations développées chez Entreprises Game Center se basent 
sur des piliers pédagogiques incontournables : 

• Apprentissage par la pratique : l’apprenant pratique et 
apprends beaucoup plus vite.  

• Basé sur le jeu : étoiles, badges et classements créeront 
l’engagement de vos apprenants lors des formations. 

• Ultra-rapide : chaque jeu dure entre 20 et 40 minutes. Ceux qui 
savent ne perdent pas de temps, ceux qui bloquent 
approfondiront leurs connaissances. 

• Plus de Fun : animez un challenge pour accélérer la vitesse de 
propagation des formations. 

Entreprise Game Center propose ses services aux entreprises, afin de développer 
simplement des jeux pédagogiques, pour former par la pratique les salariés au 
numérique. Les entreprises peuvent bénéficier de l’offre clé en main avec la série de jeux 
« 24h dans la vie de Cédric le Geek », mais il existe également la possibilité de faire des 
jeux sur mesure avec une ingénierie pédagogique créée en fonction des besoins de 
l’entreprise. 



 
 

 

ERGO SYNERGIE - Laurent EL MEDIONI 
Tél. 06 62 58 26 34 
e-mail : laurent.elmedioni@ergo-synergie.fr - web : http://www.ergo-synergie.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Ergo Synergie est un cabinet de conseil en ergonomie spécialisé en santé au travail.  
Notre équipe d’ergonomes accompagne les entreprises dans l’analyse de leurs conditions de travail afin 
de proposer des améliorations et des solutions en matière de santé, de condition de travail et d’innovation 
dans les projets de l’entreprise. 
 
Cette dynamique favorise un mieux-être des salariés sur leurs postes de travail. Ce mieux-être s’associe 
à une meilleure productivité, une sécurité renforcée, une hausse de la qualité/ fiabilité ainsi qu’une 
diminution des accidents du travail, des maladies professionnelles et du turn over. Les coûts sociaux sont 
donc limiter et les performances de l’entreprise optimisées.  
 
Nos actions de conseil en ergonomie couvrent tous les secteurs d’activités : industriel, tertiaire, 
hospitalier, médico-social,… Nos spécificités concernent l’ergonomie générale, l’ergonomie du handicap, 
l’ergonomie dans le projet architectural et les formations en prévention.  
 
Ergonomie générale : L’évolution de l’Entreprise impose des adaptations, sources de changements pour 
ses acteurs. Ergo Synergie intervient par l’analyse du travail réel des différents acteurs afin d’anticiper, de 
préparer et d’accompagner l’organisation future. 
 
Ergonomie du handicap : Les compétences d’Ergo Synergie sur les handicaps sensoriels, physiques et 
mentaux permettent d’accompagner le salarié vers son maintien en emploi ou une intégration réussie 
dans l’Entreprise.  
 
Ergonomie dans le projet architectural : Ergo Synergie est dans votre projet un partenaire externe et 
objectif qui analyse les orientations. Nous anticipons et évaluons la future activité réelle des personnes 
sur la base des outils du projet architectural.  
 
Formations en prévention : Ergo Synergie conçoit et anime des formations en interne, au plus proche 
de l’activité des opérateurs en alternant des enseignements en salle et des études sur les postes de 
travail. Nous animons par exemple des formations sur la prévention des accidents de plain-pied, PRAP, 
Gestes et postures ou encore Qualité de Vie au Travail.  
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FIRST FINANCE – Jean-François FIGUIE 
Tél. 01 44 53 75 75/06 66 
e-mail : sales@first-finance.fr - jean-francois.figuie@first-finance.fr 
 
Produits et services présentés : 

 

 8 Executive MOOC sur étagère en français et en anglais 
o Digital Learning Management 
o Leadership 
o Analyse Financière 
o Environnement fiscal des particuliers et Loi de Finance 2016 
o Culture Bancaire 
o Fixed Income 
o Les clés de la Finance 
o Marché des changes 
 

 Corporate MOOC, le MOOC sur-mesure 
 

 Blended MOOC, dispositif alliant formations sous format MOOC et présentiel 
 

 Executive online certificates en partenariat avec HEC en France et UNC aux Etats-Unis 
 
FIRST FINANCE investit depuis 20 ans dans l’ingénierie pédagogique numérique 
Expert de la formation en Finance, Assurance et de la formation comportementale. FIRST FINANCE, en 
développant 8 MOOC est l’unique acteur à proposer les 4 compétences du digital learning en une seule 
entité : expertise, ingénierie, création de contenu et diffusion. 
 
Une attention particulière est portée à l’ensemble des outils de suivi et d’évaluation à destination des 
apprenants et professionnels des Ressources Humaines et de la Formation. 
 
Principaux clients :  
 
SOCIETE GENERALE, ENGIE, BOUYGUES, CREDIT AGRICOLE, GROUPAMA, BNP PARIBAS, 
ACCOR, AXA, BPCE, KPMG, CAP GEMINI, CARREFOUR, ALLIANZ, KLESIA, NOVENCIA, MERITIS, 
BANQUE DE FRANCE, HSBC, BMCE,… 
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FOEDERIS  - Dominique ROMERO/Nathalie AUDRAIN 
Tél. 04 72 18 76 80 – Fax. 04 72 18 76 99 
e-mail : dominique.romero@foederis.fr/nathalie.audrain@foederis.fr - web: www.foederis.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Fœderis propose aujourd’hui la solution de gestion des Talents en mode SaaS la plus innovante et la 
plus aboutie du marché. 
N°1 en France, disponible dans plus de 15 langues, elle est utilisée par près de deux millions 
d’utilisateurs dans le monde. 
Fœderis, c’est : 

 La solution de gestion intégrée des Talents, la plus complète et la plus riche du moment 
combinant Performance, Compétences, Formation, Recrutement, Carrière, Entretiens…et associant un 
module de Business Intelligence. 

 Une stratégie d’éditeur claire qui a mis l’accent sur son offre en mode Cloud. 

 Une connaissance métier affirmée, portée par des équipes d’experts reconnus et qui peut 
s’appuyer sur 15 ans de succès chez plus de 1000 clients. 

 Des solutions fiables, pragmatiques et simples à mettre en œuvre, personnalisables au besoin 
du client 

 Une suite logicielle développée par une société pérenne, portée par une croissance 
ininterrompue du CA et des résultats depuis sa création (plus de 8 M€ de CA et plus de 15% de résultat 
net). 
Des grands noms (Adecco, Safran, Caterpillar, Poclain Hydraulics, Saint Gobain, Pernod-Ricard, Keolis, 
CDC, Radio France, Veolia, Sodexo, Les Mousquetaires, Vente Privée, Humanis, Ets Français du Sang, 
Abbott, Sanofi...) dans tous les secteurs, richesse et maturité fonctionnelle de la solution, ainsi qu’une 
technologie de dernière génération multiplateforme, sont autant de critères qui font que les entreprises 
se tournent, en grande majorité, aujourd’hui vers Fœderis. 
 
COMPETENCES - PERFORMANCE : Management stratégique des compétences. Optimisation des process RH 
(bourse d’emplois, hauts potentiels, mobilité, activités, cartographie des emplois, talent review, talent 
Management…). 
ENTRETIENS ANNUELS : Gestion des entretiens décentralisée au niveau de tous les acteurs de l’entreprise. 
Dispositif d’évaluation intégré et de suivi totalement adapté à votre organisation. Ratios de gestion des 
campagnes et indicateurs de pilotage à disposition des gestionnaires – Entretien Professionnel 
GESTION DES CARRIERES : Plan de succession. Gestion des carrières individuelles – Historiques de 
carrières – Hommes clés et hauts potentiels – Plan de développement individuel – Gestion du dispositif 
Pénibilité. 
FORMATION – CENTRE DE FORMATION : Décentralisation du dispositif formation au niveau de tous les 
acteurs de l’entreprise et pilotage stratégique de la formation en liaison avec une gestion administrative 
quotidienne optimisée. Dispositifs réglementaires : CPF, OPCA, multi-financement, FIP. 
RECRUTEMENT – REMUNERATION : Gestion et optimisation du vivier de candidatures internes et externes en 
fonction des caractéristiques et compétences métiers des postes à pourvoir – Jobboards. 
Analyse et simulation pour envisager, planifier et mettre en place une politique de rémunération en liaison 
avec la stratégie de développement.  
BUSINESS – INTELLIGENCE : Fonction d’analyse décisionnelle totalement intégrée à la solution Métier. 
Bibliothèque de rapports et graphes multidimensionnels préconstruits couvrant tous les besoins standards 
transversaux. Fonction de création de rapports personnalisés en self-service.  
FOEDERIS PME : Complète le système de paie de l’entreprise en informatisant tous les processus RH : 
Formation – Recrutement – Mobilité – Entretiens – Compétences – Carrières. 
Rémunérations – Contrats et avenants – Gestion des entrées et des sorties – visites médicales – Bilan 
social – Congés – Notes de frais – Gestion des objectifs. 

mailto:dominique.romero@foederis.fr
mailto:nathalie.audrain@foederis.fr
http://www.foederis.fr/


 
 

 

FORA – Gilles LEPOUTRE 
Tél. 06 03 15 54 15 
e-mail : glepoutre1@fora.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
FORA (création 1981) développe des solutions de formation digitales et blended originales : 
E-learning, applications sur tablettes et smartphones, challenges pédagogiques on-line : 
 
Nos 3 principales solutions innovantes, présentées au salon : 
 
- « SIMPLE © » : la plateforme e-learning qui va à l’essentiel ! 
 
- "1 JOUR / 1 SAVOIR © " : l'application ludique de formation et d'animation des forces de 
vente. 
 
- "1 JOUR / 1 PRATIQUE © " : l'application ludique d'apprentissage collaboratif. 
 
Autres expertises : 
Création et réalisation de modules e-learning sur mesure (learning-quiz, rapid-learning, parcours e-
learning et blended) 
Régie vidéo numérique intégrée.  
 
Nos principaux clients : AG2R LA MONDIALE - AUCHAN DRIVE - BEAUTY SUCCESS - BUT - 
CARREFOUR - CLUB MED - CUISINES SCHMIDT - GUESS - NOCIBE - LA GRANDE RECRE - LE 
DUFF - ORPI - QUICK - YVES ROCHER. 
 
Site spécial pour les organismes de formation : 
http://www.fora.fr/plateforme-elearning-et-lms.html 

mailto:glepoutre1@fora.fr
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FORMALEARNING – Marie-Dominique PICARD 
Tél. 06 08 05 40 17 
e-mail : mariedo@picard@formalearning.com – web : www.formalearning.com 
 
Produits et services présentés : 
 
TRANSFORMONS EN SUCCES VOS PROJETS DE FORMATION DIGITALE  
Créateur de ressources pédagogiques en ligne, FORMALEARNING met aux services de grandes 
entreprises ses compétences en matière d’ingénierie pédagogique pour construire des dispositifs de 
formation innovants et efficaces. 
 
Nous les accompagnons dans : 

- la transformation digitale de leur parcours 
- la création de ressources pédagogiques en ligne et en salle 
- la diffusion et l’animation des dispositifs sur plateforme d’autoformation. 
 
Dans le cadre du développement de notre start up, nous développons sans cesse de nouvelles modalités 
de formation en phase avec les usages des utilisateurs. 
 
Accompagner l’apprentissage sur le terrain, en mobilité : 
La tablette accompagne le nouvel entrant dans ses premiers pas dans l’entreprise. Elle devient le 
support mobile de sa formation initiale pour lui apporter les repères indispensables à son intégration. 
Les situations rencontrées au quotidien sont mises en scène et servent de support digital aux études de 
cas et jeux de rôle, pivot de la formation présentielle.  
Sur tablette, utilisée en mode connecté/déconnecté, ces nouvelles ressources pédagogiques sont mises à 
disposition des collaborateurs pour une animation à forte valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’ancrer les apprentissages dans la pratique au quotidien, de challenger les collaborateurs autour de 
leur montée en compétences, et de mettre la formation « dans sa poche », ce sont les solutions sur 
smartphone qui relèvent le défi. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Secteurs d’activité et références : Banque, Assurance, Finance, Asset Management, Conseil aux 
entreprises, Grande distribution, Automobile, Aéroportuaire, Sécurité au travail. 
Références : BNPP, SOCIETE GENERALE, CA CONSUMER FINANCE, CA S.A., AMUNDI ASSET 
MANAGEMENT, FGA CAPITAL (GROUPE FIAT), SOCRAM BANQUE,  MACIF, ALLIANZ, GMAC 
BANQUE (OPEL ET CHEVROLET), BANQUE CHABRIERES (MOUSQUETAIRES), FIDAL FORMATION, 
GENERALE DE TELEPHONE, SWISSLIFE, UAF, INRS… 

mailto:mariedo@picard@formalearning.com
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FORMAEVA – François-Xavier LE LOUARN/Hélène LEMEITER 
Tél. +33 980 08 28 18  
e-mail : hlemeiter@formaeva.com - web : http://www.formaeva.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis 2005, la société Formaeva est devenue la référence en évaluation et amélioration de l’efficacité 
des formations. Les clients de Formaeva vont du groupe international à la PME, de l'organisme de 
formation à l'université d'entreprise, de l'OPCA à l'entreprise publique. Le chiffre d'affaires croît de 30% 
par année et sera de 1,5 millions d’euros en 2015. 
 
Leader d'opinion, Formaeva publie régulièrement dans des revues reconnues. Son consultant sénior, 
Jonathan Pottiez est auteur de l'ouvrage "L'évaluation de la formation" aux éditions Dunod. Formaeva est 
la seule entreprise francophone habilitée à délivrer les certifications Kirkpatrick®. 
 
Formaeva est une solution web d'évaluation et d'amélioration des formations. Elle structure le 
suivi des formations, en amont et en aval, et permet d'influer positivement sur l'impact de la 
formation. 
 
Les évaluations peuvent être créées à façon ou à partir de bibliothèques standards, les réponses sont 
collectées sur tout support (smartphone, tablette, ordinateur), les rapports sont succincts, concis et 
efficaces. Il est possible d'analyser les raisons d'un succès ou d'un échec, de suivre la performance des 
organismes de formation, de réaliser un suivi des connaissances de l'organisation.  
 
Utilisée dans une trentaine de pays par plus de 250 000 participants annuellement, Formaeva est 
disponible dans treize langues et présent dans plus de 30 pays. 

mailto:hlemeiter@formaeva.com
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FUN-MOOC – Sandrine DELACROIX 
e-mail : sandrine.delacroix-morvan@fun-mooc.fr   
 
Produits et services présentés :  
 
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) FUN-MOOC est l'opérateur de la plateforme FUN. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
• Accompagner le développement des formations tirant pleinement profit du levier numérique et 
accessibles au plus grand nombre 
• Inciter à placer le numérique au cœur du parcours étudiant et des métiers de l'enseignement supérieur 
et de la recherche 
• Offrir des moyens et services mutualisés en soutien aux initiatives numériques des établissements 
• Promouvoir la visibilité de l'offre française de formations et ressources numériques 
 
La plateforme FUN diffuse les MOOC, cours en ligne, gratuits, ouverts à tous, produits par les 
universités et les grandes écoles de l’enseignement supérieur français et leurs partenaires. 
 
Elle apporte une réponse à des demandes sociales fortes : 
• renouer avec la tradition de l’université ouverte,  
• offrir l’occasion de suivre des formations certifiantes,  
• susciter l’envie de retour en formation pour les actifs. 
 
Ainsi, les publics qui suivent un MOOC dans un objectif de montée en compétences à visée 
professionnelle représentent une majeure partie des inscrits allant jusqu’à la fin du MOOC. De leur côté, 
nombre d’entreprises se sont manifestées auprès des auteurs de MOOC afin de pouvoir disposer de 
sessions de formation à destination de leurs employés. 

mailto:sandrine.delacroix-morvan@fun-mooc.fr


 
 

 

GAMELEARN – LARA ABARCA 
Tél. + 34 91 351 90 89 
e-mail : comunicacion@game-learn.com – web : www.game-learn.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Chez Gamelearn nous faisons nos valises pour assister à Paris à l’eLearning Expo 
2016, un rendez-vous à ne pas rater pour les professionnels de l’e-learning et de la formation en 
entreprise qui cherchent à être à la page et à connaître les dernières nouveautés et tendances du 
secteur. Au cours des 22, 23 et 24 mars nous aborderons les aspects fondamentaux de la formation 
et de l’apprentissage numérique, avec une attention spéciale sur les trois facettes primordiales: 
les personnes (employés), les organisations (entreprises) et les offres (programmes de formation) 
afin de donner des réponses aux besoins globaux de la manière la plus efficace. 
Optimiser les outils dont dispose une affaire pour faire en sorte que ses employés se développent est la 
clef d’une gestion efficiente. C’est ce que propose Gamelearn. Lors de deux ateliers consacrés au game-
based learning appliqué à la formation en entreprise, nous partagerons notre expérience avec les 
assistants. 
Le 22 mars à 14:30, notre équipe expliquera comment le game-based learning et la gamification 
peuvent stimuler la participation et garantir l’engagement des apprenants (“Comment le gamebased 
learning et la gamification peuvent stimuler la participation” ). Lors de ce premier échange nous 
débattrons sur ce que les participants à une formation attendent et sur les avantages de la gamification et 
de l’utilisation de simulateurs pour renforcer la structure d’une entreprise. 
Le lendemain, le 23 mars à 10:00 aura lieu notre seconde intervention, appelée “L’utilisation des 
serious games dans le développement du leadership et des compétences de management 
d’équipes” (“L'utilisation de serious games dans le développement du leadership et des compétences de 
management d'équipe”). Nous nous y familiariserons avec Pacific, le premier serious game du monde 
traitant cette thématique. L’apprentissage e-learning ne cesse de se développer depuis les dernières 
décennies et il est responsable de l’augmentation du rendement global dans de nombreuses 
organisations. Les entreprises ont besoin de nourrir et d’administrer les talent de leurs employés et la 
participation à l’eLearning expo de Paris servira à faire connaître notre offre aux visiteurs. A Gamelearn 
nous sommes les leaders mondiaux dans le développement de serious games axés sur l’apprentissage 
corporatif, nous sommes conscients des avantages énormes du game-based learning pour la formation 
des travailleurs. 
L’événement de la ville lumière est une excellente plateforme pour mettre en commun la diversité de 
propositions devant des centaines de professionnels de ressources humaines des entreprises 
européennes les plus importantes. Plus de 100 exposants et quelques 6000 assistants participeront à 
cette rencontre spécialisée, avec l’objectif d’identifier les ressources dont ils disposent pour renforcer les 
rendements et le développement du talent.Sur Gamelearn™ Gamelearn™ est l’entreprise leader mondial 
de la formation en compétences à travers des jeux vidéo et pionnière dans le développement de solutions  
game-based learning. Avec plus de 15 ans d’expérience, Gamelearn a formé plus de 100000 
professionnels de plus de 600 entreprises et organisations des 5 continents. Gamelearn™ a révolutionné 
la formation corporative en créant la plateforme ‘game-based learning’ leader du marché, et est devenue 
ainsi une solution globale pour n’importe quel département de formation et de développement: 
- Basé dans le cloud: il ne faut pas installer de logiciel supplémentaire.- Accès universel: il suffit d’une 
connexion à internet.- Multi dispositif: il s’adapte à n’importe quel appareil, PC, tablette, smartphone…- 
Multilingue: Une formation traduite en plus de 5 langues. 
Gamelearn™ a amené l’e-learning au niveau suivant en améliorant l’effectivité de la formation 
grâce à la combinaison des trois éléments suivants: 
1. Contenus utiles, applicables et approche éminemment pratique. Chacun de ces serious games compte 
sur un contenu équivalent à un cours présentiel d’une durée de deux jours.2. Un simulateur (Game-based 
learning): L’utilisation brillante d’un simulateur sophistiquéqui permet aux apprenants de pratiquer, et de 
profiter de l’apprentissage par l’expérience, de s’entrainer à l’utilisation des compétences et techniques 
apprises et de recevoir un feedback personnalisé avec des conseils d’amélioration. 
3. Techniques de Gamification: L’utilisation des outils de la dynamique de jeux le 
storytelling, le suspens, les niveaux, les défis, la compétition, les badges… transforment la formation en 
une expérience amusante et totalement addictive pour les apprenants. 
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GESTION DE LA PAIE.COM - Pascale HERMELINE 
Tél. 04 72 82 22 00 – 06 32 02 33 03 
e-mail : - phermeline@novances.fr - web : www.gestiondelapaie.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Gestiondelapaie.com est une équipe spécialiste de la gestion et de l’externalisation de la paie. 
 
Nous offrons à nos clients 3 niveaux de service : 
 
Service de niveau 1 : Internalisé 
Ce choix permet à l’entreprise de gérer son activité paie et administration du personnel en toute 
autonomie. Vous bénéficiez d’un espace dédié et de l'assistance de nos équipes. 
 
Service de Niveau 2 : Partiellement externalisé 
Ce choix permet à l’entreprise de bénéficier d’une prestation sur-mesure adaptée à ses ressources, ses 
compétences et de garder la maîtrise de certains processus choisis de la gestion de la paie et de 
l’administration du personnel. 
 
Service de Niveau 3 : Externalisation complète 
L'externalisation totale de la gestion de vos paies est souvent choisie pour des raisons internes 
d’organisation, dans ce cadre nous assurons un service complet de la gestion des bulletins et de 
l’administration du personnel 
 
Nos clés de réussites 

 Une connexion en mode SAAS garant d’une réactivité rapide pour nos clients 

 Un engagement fort sur la qualité de la prestation 

 Des processus éprouvés qui sécurisent les étapes du processus de paie 

 Une culture du travail collaborative avec nos clients 

 Un système de paie qui intègre une veille légale et conventionnelle intégrée 

 Un produit compatible 100% DSN 
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GESTUEL SANTE – Cédric GOLFIER 
Tél. 05 55 17 10 77 
e-mail : cedricgolfier@gestuelsante.fr – web : www.gestuelsante.fr 
  
Produits et services présentés : 
  
Gestuel'Santé c'est : 
- une entreprise spécialisée dans la mise en place de solutions pour la qualité de vie et le bien-être au 
travail. 
- 15 ans d'expérience réussie. 
- une équipe constituée de professionnels de la santé et du mouvement, spécialisés dans les problèmes 
de dos et les TMS et spécialement formés aux interventions en entreprise. 
- un savoir-faire unique. 
- des clients à forte notoriété, 90% nous font confiance depuis plus de 10 ans. 
- des interventions dans tout l'hexagone. 
- plus de 3500 personnes formées par an, dans tous les secteurs d'activité (industries, services, milieu 
soignant, ...)  
- un objectif double : améliorer la qualité de vie des salariés et améliorer les performances de l'entreprise 
(financière, management, qualité, sécurité, social) 
 
Notre approche est globale avec une volonté de fédérer les acteurs intrinsèques et extrinsèques 
de cette démarche afin d'atteindre des résultats performants. 
  
Nous proposons des actions alliant le respect de nos valeurs et les contraintes de nos clients 
autour de thématiques ciblées (position assise, manutention, travail répétitif, exercices de 
récupérations, ...) 
- animations d'événements  
- formations à travers différents modules pouvant aller de 2 à 6 jours. 
- conseil en ergonomie 
 
Nos prestations sont constituées à 90% de pratique pour de meilleurs résultats, une meilleure 
prise de conscience, une meilleure approche collective et collaborative. 
 
Chaque stagiaire termine la formation avec les connaissances et les outils pratiques nécessaires 
pour s'adapter aux situations de son quotidien, prévenir l'apparition des troubles, diminuer les 
douleurs et la gestion du stress. 
  
Les thèmes abordés sont : 
-          La respiration, le stress (risques psycho-sociaux RPS) 
-          Le sommeil (améliorer la qualité) 
-          Le pied (positionnement, chaussure, rôle) 
-          Récupération (étirements spécifiques) 
-          Les mouvements vers le sol (se baisser, s’incliner) 
-          Le port de charge, la manutention 
-          Les mouvements en hauteur 
-          L’usage des membres supérieurs 
-          La position assise 
-          Les mouvements en torsion 
-          Analyse ergonomique de l’environnement de travail 
-          Etude du geste in situ (pénibilité du travail) 
  
Les programmes tiennent compte de l’évolution des stagiaires ainsi que de leurs demandes, pour 
personnaliser chaque formation. Celle-ci s’adresse aux jeunes embauchés comme aux « séniors », 
aux personnes ne présentant pas de troubles comme aux personnes ayant des douleurs. En effet, 
cet outil de prévention permet également d’agir sur des douleurs installées. 
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GFI INFORMATIQUE – Hubert DE RUGY - Thibaut CAUQUIL 
Tél. 04 99 61 91 34  
e-mail thibaut.cauquil@gfi.fr – web : www.gfi.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Gfi Informatique Branche Software  
 
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi 
Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et 
les acteurs de niche.  Avec son profil de multi-spécialiste, le groupe met au service de ses clients une 
combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. 
A travers de son offre « Chronotime », le Groupe Gfi occupe une place de leader en matière de 
solutions et de services aux entreprises pour la gestion des temps, la gestion d’activités et la 
planification des Ressources Humaines.  
En effet, avec 2 800 références dans le secteur public, 350 dans le secteur de la santé et 850 entreprises 
industrielles et de services, le groupe Gfi est un éditeur et intégrateur français spécialiste de la gestion 
des temps.Plus de 15 ans d’expertise technologique et métier RH permettent à Gfi  d’apporter un conseil 
en amont aux DRH sur l’ensemble des réflexions liées aux projets de SIRH.  
L’offre SIRH de Gfi s’appuie aussi sur des solutions partenaires (HR Access et Oracle HCM 
notamment) et sait intégrer de nouvelles solutions technologiques en toute indépendance 
(TalentSoft, Technomedia…).   
Au-delà de l’expertise sur les solutions du marché, Gfi apporte de la valeur à la fonction RH par le 
développement d’outils permettant de faciliter la gestion au quotidien grâce à son offre DSN. Gfi 
commercialise des outils en mode plug&play pour la consultation, le contrôle et la correction des bandes 
DSN (GFI Net4DS) et le suivi des échanges avec le portail Net Entreprise (GFI DSN HUB). 
Dans un contexte de mutation technique ou de développement des fonctionnalités couvertes par le SIRH, 
le centre de compétences assure des missions de conseil RH, de pilotage de projets, de gestion 
d’impacts ainsi que de reprise et d’amélioration de systèmes existants.  
La branche Software du groupe Gfi présente sa nouvelle offre de gestion des temps, des activités 
et des plannings : Gfi-Chronotime. 
Avec 2 800 références dans le secteur public, 350 dans le secteur de la santé et 850 entreprises 
industrielles et de services, le groupe Gfi est un éditeur et intégrateur français spécialiste de la gestion 
des temps. L’offre Gfi-Chronotime se complète d’outils spécialisés performants : 

 la gestion en mobilité des congés et absences avec Gfi-Time Mobility 

 le pointage intelligent par terminal tactile (badgeage, consultation des compteurs, demandes 
d’absence) avec Gfi-Time2Bii 

 la gestion des risques professionnels avec Gfi-Trust.ECR. 
Le centre  de compétence SIRH de la  branche Enterpr ise Solut ion présente son off re 
« Gérez faci lement vos déclarat ions sociales  ».  

La mise en p lace de la DSN impose un contrô le  cont inu mensuel .  De ce fa i t ,  l ’o rganisat ion des 
équipes RH est  for tement  impactée et  nécess i te  l ’emplo i  d ’out i ls  s imples d ’u t i l isat ion,  
performants  et  f iab les.  
Fort  de son expert ise  RH ,  Gfi  développe et  propose Net4DS , un log ic ie l  per formant  de 
consul ta t ion,  de  contrô le  et  de  correct ion  de  bande DSN .  Net4DS  in tègre les  normes DSN en  

vigueur .  
Performance et  maî tr ise des coûts  

Pour s impl i f ier  e t  rédui re  les  coûts  l iés  aux obl igat ions déc larat i ves,  l ’ out i l  Net4DS permet ,  
sans contra in tes de vo lumétr ie ,  de :  accéder d i rectement  à  l ' in format ion,  -  va l ider  une bande 
DSN rapidement ,  -  met t re  en évidence les  écar ts  entre deux déc larat ions,  -  rédui re  les  temps  
de contrô le  et  de  mise à  d ispos i t ion de bande DSN sur  le  por ta i l  de N et -Entrepr ises.  
Couplé avec le  module DSNHub ,  i l  permet  de:   déposer une bande DSN en autant  de  f ich iers  

que d ’é tab l issement  e t  de su ivre les  re tours  é tab l issement  par  é tab l issement ,   -  su ivre les  f lux 
de dépôts  et  re tours  des bandes DSN mensuel les  et  évè nement ie l les ,  -  gérer  des modes de 
dépôts  en mode manuel  e t  en mode automat ique,  -  générer  des tab leaux de bord de su iv i ,  -  
arch iver  les  déc larat ions  par  sa lar ié  sans l imi te  de temps.  
Sa s impl ic i té  d ’ ins ta l la t ion (mode p lug&play)  e t  son ergonomie  in tu i t ive  le  rendent  
opérat ionnel  immédiatement .   
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GROUPE REGARDS – Quentin VIVIER 
Tél. 06 98 34 35 12 
e-mail : Quentin.vivier@groupe-regards.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Regards - Spécialiste des dispositifs de formation sur mesure, Regards vous accompagne pour : 
 
- Création et refonte d'universités d'entreprise 
- Lancement d'offres / produits/ logiciels / services 
- Développement d'applications intégration / knowledge management 
- Digitaliser vos workshops / réunions / formations / conventions 
- La création de contenus pédagogiques (vidéos/elearning/ppt) 
- innover et créer des usages disruptifs 
 
 
#digitallearning #elearning #microlearning #blended #responsive 
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GROUPE REVUE FIDUCIAIRE – Céline GAUDET/Valérie SALGUES-LATHIERE 
Tél. 01 85 34 71 05/01 47 70 71 49 
e-mail : cgaudet@grouperf.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le Groupe Revue Fiduciaire est un acteur majeur dans le secteur de l’édition Juridique du 
personnel. Notre mission : Sécuriser vos décisions et vos actions en matière de gestion du 
personnel avec une équipe d’Experts juridiques qui vous guide et vous facilite l’application des 
règlementations au quotidien. 
Retrouvez nos offres, innovantes et accessibles, sur grouperf.com/catalogue. 
 
Le Groupe Revue Fiduciaire présentera les produits/services suivants sur le salon : 
 
 Social Expert : Les services Social Expert ont été spécialement conçus pour les responsables 
des ressources humaines, du personnel, des obligations sociales de l’entreprise et conseiller en droit du 
travail. 
Grâce aux différents outils mis en place, la cible a tous les éléments pour piloter l’entreprise en conformité 
avec la loi, en toute sécurité et gagner du temps. 
Ce service est utile et indispensable pour appréhender, comprendre tous les faits sociaux de l’entreprise 
sans risquer d’erreur !  
L’abonnement Social Expert comprend :  
1. Toute l’actualité décryptée en temps réel 
2. La base documentaire complète 
3. L’accès aux sources officielles 
4. Les conventions collectives et le service d’assistance téléphonique 
5. Les modèles de lettres et contrats personnalisables 
6. De nombreux outils pratiques 
Social Expert est la solution documentaire en ligne avec une documentation sociale analysée et décryptée 
pour sécuriser les décisions de cette cible.  
Ce service offre toute l’information juridique dont ils ont besoin au quotidien : actu, base documentaire, 
modèles, textes officiels, jurisprudence… 
 
 Le Code du Travail Annoté 2016 : Cet ouvrage est une présentation originale pour faciliter les 
recherches et accompagnée de nombreuses notes approfondies pour passer de la théorie à la pratique.  
Ces annotations tiennent compte des arrêts les plus récents et, pour les points délicats ou controversés, 
de la position de l’administration (circulaires, réponses ministérielles). 
L’édition 2016 du " Code du Travail Annoté " a un service exclusif, l’appli gratuite GRF+ " papier 
connecté ", pour obtenir une réponse immédiate grâce à une mise à jour en continu et au moteur de 
recherche. 
 
Cet ouvrage permet de disposer d’un classement différent et optimisé des articles législatifs et 
réglementaires, des notes approfondies prenant en compte les arrêts les plus récents, de trois tables de 
recherche différentes, de nombreux textes non codifiés. 
 
Pour sécuriser toutes les décisions, il est important de choisir le code de référence en droit du travail, 
plébiscité notamment par les juges prud’homaux, les partenaires sociaux et les avocats spécialisés en 
droit social. 
 
Ils peuvent dès à présent  profiter de notre offre de 10% de remise ainsi que la livraison à 0,06 € jusqu’au 
31 mars 2016 ! 
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HOROQUARTZ – Jocelyne SOAVE  
Tél. 01 69 35 10 73/06 64 18 86 04 
e-mail : jocelyne.soave@horoquartz.fr – web : www.horoquartz.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Horoquartz apporte à ses clients des solutions d’optimisation de leurs ressources humaines pour 
améliorer la performance globale de l’entreprise et des différents acteurs : DRH, managers, salariés.  
 
Sa solution eTemptation contribue à fiabiliser la gestion des temps, à construire des plannings 
optimisés et équitables, à suivre les activités des équipes et à analyser les performances avec une 
offre de Business Intelligence.  
 
eTemptation équipe plus de 5000 clients en France, dont 31 des groupes du CAC 40 ainsi que plusieurs 
milliers d’ETI. Plus de 3,7 millions de salariés sont gérés tous les jours grâce aux technologies et services 
proposés par Horoquartz. 
 
Horoquartz animera un atelier le 24 mars de 11h00 à 11h45 sur le thème : Amélioration du climat social 
et optimisation de la productivité. Quand la gestion des temps devient un outil de pilotage au 
service des DRH et direction métiers de l’entreprise. 
  
La bonne gestion des temps de travail est à la fois l’une des composantes clefs de votre productivité mais 
aussi de l’épanouissement de vos collaborateurs.  
 
En donnant une nouvelle dimension pilotage à votre gestion des temps, à la croisée des chemins entre 
Direction des Ressources Humaines et Directions Métiers, vous êtes en mesure d’optimiser 
simultanément productivité et baromètre social.  
 
Découvrez comment Horoquartz, le leader des solutions  de gestion des temps, de suivi d’activité et de 
planification, vous accompagne dans cette nouvelle voie. 

mailto:jocelyne.soave@horoquartz.fr
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HR PATH – Fabienne LATOUR 
Tél. 01 53 62 22 14 
e-mail : fabienne.guyon@hr-path.com - web : www.hr-path.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le groupe HR Path est le spécialiste du conseil en Systèmes d’Information pour les Ressources 
Humaines (SIRH). Partenaire d’éditeurs leaders du marché, il réalise des projets de mise en œuvre de 
SIRH et d’externalisation de la paie pour les grands comptes comme pour les PME. HR Path est 
également éditeurs de ses propres solutions RH, et vous accompagne dans toutes vos stratégies RH, en 
France comme à l’international. Le Groupe s’est doté d’une double expertise : une expertise Métier 
(Solutions de Conseil) et une expertise Produit. Son champ d’actions s’articule autour de 4 métiers 
spécifiques : 
 
• le Conseil Métier RH : Conseiller et accompagner les entreprises dans la définition d’une méthode 
d’alignement de leurs processus RH sur la vision et stratégie globale de l’entreprise. La création de 
synergies par la RH est ainsi source valeur ajoutée pour l’entreprise et ses salariés. 
 
• l’implémentation de SIRH : Selon les enjeux, HR Path intervient aussi bien auprès des DRH, des DAF 
et des DSI, dans la mise en place technique et fonctionnelle de toutes les fonctionnalités SAP concernées 
par le projet. 
 
• l’externalisation de la paie et du SIRH : L’objectif des activités liées à l’externalisation est d'assurer le 
bon fonctionnement du système cible dans son environnement complet, évolutif et opérationnel tout en 
restant réversible, et ouvert sur le marché. 
 
• l’édition de logiciels RH : HR Path a développé ses propres outils afin d’optimiser la gestion des 
ressources humaines de ses clients sur des domaines variés : business intelligence, GRH… vous 
garantissant ainsi des solutions adaptées et fiables. 
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HUMAN SYNERGITICS – Benoît FEDRY 
Tel: +49 210-2101 8833   
e-mail : Benoit.Fedry@humansynergistics.f – web : wwww.humansynergistics.com/de 
 
Produits et services présentés : 
 
Nous proposons des outils de diagnostic et des simulations disponibles sous forme de 
questionnaires en ligne ou en version papier. Nos principaux outils sont :  
 

      DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

L’Inventaire de la Culture d’Entreprise (OCI®) et  
L’Inventaire d’Efficacité de l’Entreprise (OEI®) 
 
L’OCI® permet d’obtenir une représentation visuelle de la culture opérationnelle d’une entreprise à travers 
le questionnement des membres de cette entreprise sur les comportements souhaités. 
L’OEI® est un questionnaire qui évalue les facteurs d’efficacité au travail.   
 
En combinant l’utilisation de l’OCI® et de l’OEI® nous obtenons le feedback le plus complet possible. 
 

  DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP 
 
Leadership/Impact® (L/I) 
Le Leadership/Impact est un outil de diagnostic à 360°. Il fournit aux dirigeants un feedback ciblé sur leurs 
stratégies de développement et leur impact sur les autres, et par conséquent sur la culture de l’entreprise. 
 
Management/Impact® (M/I) 
Le Management/Impact est un outil de diagnostic à 360°. Il fournit aux manageurs un feedback sur la 
façon dont ils abordent leurs responsabilités managériales et l’impact que ces actions ont sur les 
personnes autour d’eux.  
 

 DEVELOPPEMENT D’EQUIPE 
 
Inventaire des Styles de Groupe (GSI™) 
GSI™ mesure la façon dont les membres d’une équipe interagissent les uns avec les autres et comment 
ils abordent les problèmes et prennent les décisions. 
 
Simulation de survie  
Nos simulations de survie telles que Désert ou Cascade sont destinés aux groupes de travails 
(professionnels ou universitaires). Ils permettent une réelle prise de conscience de la manière dans les 
membres travaillent ensemble et font face aux problèmes. 
 

 DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL 
 
Inventaire des Styles de Vie (LSI) 
Le LSI aide les individus à développer des styles de penser et de comportement constructifs. Il a été 
prouvé scientifiquement que ces styles constructifs sont liés à la performance au travail ainsi qu’à la 
qualité des relations interpersonnelles. 
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ICADEMIE – Hélène GRESPAN 
Tél. 01.75.85.85.65 
e-mail : h.grespan@icademie.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Icademie, acteur majeur de la formation à distance en e-learning 
 
Nous avons mis en place un environnement pédagogique unique en son genre. En effet, nous 
sommes le seul centre de formation à distance en France à : 
 
- proposer ses propres Titres RNCP,  
- développer une gamme de diplômes et titres reconnus aussi importante, tant en France qu’à 
l’international,  
- pouvoir mixer des parcours de formation Business – Design, France – International, présentiel – 
distanciel, en formation initiale – en alternance – ou en continue 
- avoir son propre service R&D intégré,  
- disposer de 4 centres de formations, permettant d’accueillir physiquement ses apprenants, dans des 
villes où il fait bon d'étudier. 
 
Se former avec Icademie, c’est donc s’offrir l’opportunité de choisir vraiment ce qui convient le mieux à 
son projet professionnel et/ou de vie. 
 
Former à distance est un métier qui ne s’improvise pas, nous le pratiquons depuis 10 ans. 
 
- Formations à distance :  
Icademie sera en mesure de présenter l’intégralité de son catalogue de formations entièrement 
réalisables en e-learning dans des thématiques tertiaires en Ressources Humaines, Marketing & 
Communication, Business & Management, Banque / Finance & Immobilier, International, Informatique & 
Web, Langues étrangères, Sport / Santé Bien-Être, Design / Mode. 
 
- Formations en mix-learning dans le centre de Paris (et ailleurs en France) :  
Icademie possède aussi ses propres centres de formation en présentiel pour assurer une partie des cours 
en face à face avec des professeurs spécialisés, des professionnels et des tuteurs. Notre équipe 
Icademie Paris sera présente pour proposer ses formations disponibles en blended-learning ! 
 

- Atelier du 23 mars :"MOOC et certification : intégrer un MOOC dans un parcours 
diplômant : Icademie tiendra une conférence, le mercredi 23 mars, à 12h00 au sujet des 
MOOC’s. 

L’occasion pour Icademie de présenter son propre Massive Open Online Course : « Les clés de 
l’innovation », en partenariat avec Pearson – la plus grande organisation d’apprentissage du monde !  
Ce MOOC offre la possibilité d’accéder gratuitement aux contenus de formation des diplômes BTEC 
accrédités par Pearson, grâce à un parcours de formation exclusif. 
L’objectif de ce MOOC est de permettre aux participants d’appréhender les enjeux du management de 
l’innovation au sein d’équipes de travail, ainsi que différentes méthodes de déploiement. 
A la suite de ce parcours, la validation des acquis s’effectue au travers d’un certificat MOOC. Il est aussi 
possible de certifier le module Innovation du BTEC 6 Business Innovation & Management, diplôme 
britannique reconnu dans plus de 90 pays à travers le monde. Icademie propose également à tous les 
participants de poursuivre la formation et de valider l’intégralité du BTEC à des conditions préférentielles. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur mooc.icademie.com. Démarrage du MOOC le 4 avril ! 
 



 
 

 

IFFEN – Iyad AYOUB 
Tél. 01 43 82 59 75  - Fax. 01 43 82 21 88   
e-mail : contact@iffen.fr/iyad@iffen.fr – web : www.iffen.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Le service IFFEN 
Iffen spécialiste de la formation en énergétique, propose un service sur mesure. Véritable acteur du 
parcours pédagogique, l’Institut Français de Formation en Energétique allie formation présentielle et 
distancielle, le centre s’est forgé une authentique expertise en la matière.  
Basé en Île-De-France l’IFFEN n’hésite pas à développer ses formations sur tous les continents, faisant 
du e-learning  sa valeur sûre.  
 
À travers de multiples outils pédagogiques tel que des modules interactifs, des tests de positionnement, 
de la video, des serious game et des mises en situation réelles, l’IFFEN propose une solution globale 
adaptée à vos besoins de formation dans le génie énergétique.  
En bref, l’IFFEN c’est une plateforme web, des modules sur mesure, du matériel de formation livré chez 
l’apprenant et un accompagnement pédagogique de qualité.   
Votre formation est notre priorité et nous nous engageons à vous accompagner vers l’excellence.  
 
Iffen-elearning.com  
iffen-elearning.com est une plateforme entièrement dédiée à l’apprentissage des métiers de demain. Au 
cœur des débats, la transition énergétique fait l’actualité, nous assistons à un réel changement.  
Acteur de ce changement iffen forme des experts énergéticiens. L’institut Français de Formation en 
Énergétique veut mettre en avant ses solutions de formation, en ouvrant sa plateforme de elearning 100% 
dédiée au formation en énergétique, l’iffen s’ancre dans le monde de demain.  
 
IFFEN - formez-vous au monde de demain !  

mailto:contact@iffen.fr/iyad@iffen.fr
http://www.iffen.fr/


 
 

 

INGENIUM E-LEARNING – Claire BERNAGAUD 
Tél : 09 72 37 07 03 
e-mail : c.bernagaud@ingenium-elearning.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Véritable expert en pédagogie, Ingenium imagine depuis plus de 15 ans des solutions de formation 
flexibles, évolutives et innovantes. 
Ingenium conseille et accompagne ses clients sur la stratégie de formation digitale à déployer. 
Nos domaines de compétences couvrent toute la chaine du digital Learning : 
 
1. Pédagogie  
Au cœur de la réflexion, l’ingénierie pédagogique digitale est un véritable savoir-faire d’Ingenium.  
2. Production  
L’équipe de production possède toutes les compétences pour produire tous types de solutions et 
ressources pédagogiques : vidéo, infographie, activités interactives, animations, etc. 
3. Diffusion 
Tous les dispositifs de formation digitale sont développés pour une accessibilité Web, tablettes et 
Smartphones, ou sont produits en applications natives.  
Expert Moodle, Ingenium vous accompagne dans la spécification de vos besoins en matière de LMS, et 
prépare ergonomiquement, fonctionnellement et graphiquement votre plateforme Moodle.  Ingenium 
propose également un service de maintenance et hébergement de votre plateforme. 
4. Formation 
Ingenium est organisme de formation agréé et propose des formations-action à l’ingénierie pédagogique 
et à l’utilisation des outils auteurs mis en place dans le cadre du déploiement des formations digitales. 
 
Exclusif pour les organismes de formation : « SmartSchool Designer » : un accompagnement des 
établissements de formation dans la mise en œuvre de la transformation digitale: Stratégie 
d’établissement, choix des outils (LMS, ENT, ePortfolio, outils de production du contenu), conduite du 
changement, infrastructure informatique, formation et accompagnement des équipes pédagogiques, 
formation des concepteurs de cours, aménagement des espaces d’apprentissage… 
 
Ingenium est un institut de l’Ecole de Management de Normandie 
 
Ils nous font confiance : AFD, AFPA, AFOMETRA, AHP, ANAP, BABYLISS, BEL, BOSCH, 
CARREFOUR, CFPB, COMUNDI, CNFPT, CREDIT MUTUEL, DAHER, ELEGIA, EMNORMANDIE, 
ESTHER, FENWICK, GERESO, GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT, GFK, IAE, INTERTEK, LA 
BOUCHERIE, LABORATOIRES GRÜNENTHAL, LNE, MINISTERE DE L’ECOLOGIE, MINISTERE DE 
L’INTERIEUR, OIEAU, ONEMA, PASSERELLE, SDIS, SEDIS, SOCIETE GENERALE, RENAULT 
ACADEMY, SCHERING-PLOUGH,  TOTAL, UNIVERSITE DU RESEAU LA POSTE, VINCI ENERGIE… 
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INNERSHiP – Thomas D’HAUTEVILLE 
Tél. 06 48 61 35 47/(+1) 438 837 48 62 
e-mail: thomas@innership.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Au carrefour entre le développement personnel, le mentorat et le serious game l'application iNNERSHiP 
fonctionne en 3 étapes. Tout d'abord la définition de son projet professionnel introduit par la question 
« Qu'est-ce qui te rendrait plus heureux professionnellement ? ». L'utilisateur répond ensuite à des 
questions appelées « clés » et fait face à des challenges structurants. Il ou elle peut également s'entourer 
de « Compagnons » de son choix qui l'aideront à avancer de façon active et bienveillante. 
 
Expérience simple et ludique, iNNERSHiP propose un cheminement efficace et solidaire vers 
l’épanouissement professionnel - une approche nouvelle du développement des talents.  
 
iNNERSHiP travaille avec les entreprises pour offrir à leurs employés des parcours spécifiques à 
chaque étape de leur carrière, par exemple :  
- Réussir mon intégration en poste 
- Réduire mon stress au travail 
- M’accomplir professionnellement en tant que femme 
- Me développer en menant un projet innovant 
- Devenir manager 
- Partir à l’étranger 
- Préparer ma retraite 
- … 
 
En offrant iNNERSHiP à leurs employés, les entreprises se positionnent comme sponsors de leur 
accomplissement professionnel, reconnaissant les besoins de chacun et repositionnant l’employé comme 
pilote de son projet professionnel. Plus motivé, plus engagé, la performance de l’individu est décuplée.  
 
iNNERSHiP travaille également avec les écoles et universités en offrant des parcours dédiés à 
l’orientation des étudiants, réduisant le stress que cela représente pour les jeunes. 
  
Une version standard de l’application iNNERSHiP est également disponible auprès du grand public 
via le site web www.innership.com et sur Google Pay et AppleStore.  
 
Les parcours iNNERSHiP intègrent les meilleures pratiques de développement personnel, de 
coaching et de gestion de projet, de façon simple et directement applicable au projet de chacun. 
iNNERSHiP s’appuie également sur le « pouvoir de l’écriture », amenant les personnes à :  
- nommer leurs aspirations : une étape essentielle dans la réalisation de celles-ci 
- répondre aux questions puissantes qui les font avancer 
- échanger avec leurs compagnons  
 
Le leadership est la capacité à mobiliser les autres.  
iNNERSHiP est la capacité à se mobiliser soi-même.  

http://www.innership.com/


 
 

 

INSER – Stéphanie  ROYER 
Tél. 01 44 77 98 00 – Fax. 01 44 77 98 09 
e-mail : stephanie.royer@inser.fr – web : www.inser.fr 
 
Produits et services présentés :  
 

Depuis maintenant plus de 20 ans, INSER, éditeur de solutions de gestion 
de la Formation, des Compétences, des Entretiens et du Recrutement, 
a pour vocation de conseiller et d'accompagner les acteurs RH dans 
l'optimisation de leur fonction. 
 
INSER est aujourd’hui désigné par les professionnels des Ressources 
Humaines comme l'éditeur "référent" dans son domaine d'activité 
spécialisé et ses solutions font référence en France, tant sur les plans 
fonctionnels que technologiques. 
 
Fort de 950 établissements et 74 000 utilisateurs provenant de tous les 

secteurs d'activités, INSER détient un haut niveau d'expertise dans les grands domaines RH suivants : 
 
▪ La gestion de la formation intégrant la Réforme de la Formation Professionnelle 
▪ La gestion prévisionnelle des emplois, des postes, des compétences, de la mobilité… 
▪ La gestion des entretiens (professionnels, annuels…) 
▪ La gestion du recrutement 
 
La suite INSER RH se caractérise par une grande facilité d'utilisation, une richesse fonctionnelle standard, 
permettant une rapidité de mise en œuvre Pour les équipes RH et Techniques. 
 
INSER propose des logiciels RH Full Web intuitifs, faciles d’utilisation, conçus par et pour des 
gestionnaires Rh et basés sur une technologie novatrice Web 2.0. 

 
INSER Formation : gestion complète et performante de la formation 
professionnelle, intégrant notamment les dispositifs liés à la Réforme de 
la Formation Professionnelle : plan de formation, intégration des 
spécificités législatives (CPF, catégorie plan, financements…), gestion 
des sessions, etc... 
 
INSER Compétences : outil de pilotage des compétences. Cet outil 
propose une approche novatrice de la gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences (référentiels emplois, postes et compétences, gestion des entretiens et de la mobilité, 
mesures d’adéquation aux postes…).  
 
INSER Entretiens : gestion complète des entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels. Un 
logiciel simple pour décentraliser la saisie des entretiens via le portail et selon les profils souhaités 
(Directeurs, Managers, Chefs de Service, Salariés…). 
 
INSER Recrutement : solution de gestion des processus de recrutement. Cet outil facilite et optimise la 
gestion des postes à pourvoir, les annonces et campagnes, le vivier de candidatures, les entretiens 
individuels et collectifs, les embauches…  
 
Les logiciels Inser sont totalement Interactifs les uns par rapport aux autres : liaisons dynamiques entre 
les fonctions et référentiels stages de formation, compétences à développer, plan de formation par 
compétences, entretiens annuels… 
 
Les solutions Inser sont proposées en mode SaaS (location) et mode Licence (acquisition). Il existe 
différentes versions selon les secteurs d’activité et les configurations techniques. 

mailto:stephanie.royer@inser.fr
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ITYCOM – Emilie LAYDERNIER 
Tél. + 33 (0)1 73 79 23 01  
e-mail : emilie.laydernier@itycom.com – web : www.itycom.com 
 
Produits et services présentés : 
 
ITycom, expert en solutions Digital Learning, a été créé en 2008 en Suisse et est basé à Paris, Lyon, 
Annecy et Genève. 
 
Le groupe a fortement progressé grâce à la qualité et l’innovation de ses solutions sur le marché national 
et international.  
Il s’impose dans le Top 20 des entreprises européennes les plus innovantes dans le domaine du e-
Learning.  
 
Lauréat 2015 du classement Deloitte in extenso Technology Fast 50, ITycom entre dans le Top 50 des 
entreprises technologiques à forte croissance. 
 
En 2016, ITycom devient le partenaire stratégique du groupe Visiativ et fait l’acquisition de son 
activité e-Learning. La symbiose de leurs forces respectives augure d’accélérer leur développement au 
service de la transformation numérique, promesse de ces deux entreprises du futur. 
 
ITycom se compose de 3 marques : IDiLe, ITyStudio et ITyStore. 
 
 

 
IDiLe - Innovative Digital Learning - est le pôle spécialisé dans la conception et la 
réalisation de solutions de formation innovantes sur mesure.  
Les dispositifs de formation, à distance ou en Blended Learning, mêlent différentes 
modalités : e-Learning, Serious Game, Web Documentaire, BD Interactive, Vidéo 
de formation, Simulation 3D, etc. 
 
 

 
 
ITyStudio est un logiciel-auteur de Serious Games et de simulations 2D et 3D. 
Utilisez ITyStudio pour créer des simulations comportementales, des jeux avec cartes 
interactives et des formations logicielles ou techniques.  
Et en complément de votre logiciel-auteur actuel (Storyline, Captivate, etc.), ITyStudio 
vous permet d'aller encore plus loin !   
 
 

 
 
ITyStore est un catalogue de modules sur étagère, proposant des contenus riches 
et variés, allant de modules e-Learning classiques à des Serious Games immersifs. 
 
Ce catalogue comprend une cinquantaine de modules multilingues.   
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KLAXOON – Roberta LE GAC/QUENTIN VIVIER 
Tél. 02 22 74 06 70 
e-mail : Roberta.legac@klaxoon.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Klaxoon, une entreprise innovante spécialisée dans les outils pédagogiques, a lancé l’année dernière sa 
solution de formation interactive, qui bouleverse les sessions de travail.  
 
Klaxoon est une solution qui booste la participation et la mémorisation lors de vos réunions, 
conférences, formations.  
 
Klaxoon transforme smartphones, tablettes et ordinateurs en de puissants outils interactifs.  
Tous les participants connectent leurs propres équipements à Klaxoon et un nouveau dialogue s'installe.  
 
En quelques secondes et sans rien avoir à installer, chacun peut exprimer ses idées au travers de 
brainstorms, quiz, sondages, plateaux de jeux ...  
 
Depuis son lancement en mars 2015, ce sont déjà plus de 20 000 personnes dans plus de 100 pays qui 
ont changé leur manière de travailler, collaborer et apprendre. 
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KRONOS – Pierre EGIDO – Alicia CHAMPIONNET 
Tél. : 03 20 71 41 20  
e-mail : contact@kronos.fr - peg@kronos.fr - ach@kronos.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Développer les compétences de ses collaborateurs, c’est construire des dispositifs de formation 
en «learnscapes» (territoires d’apprentissages) qui permettent d’essayer, de se tromper, d’oser faire 
autrement pour mettre en œuvre connaissances, méthodes et postures travaillées dans un dispositif 
global de formation intégrant un amont, un présentiel et un aval.   Boostés par cette dynamique, nous 
croyons au potentiel des communautés d’apprentissage, via Kronos Konnect, notre plateforme de 
social learning qui permet de créer un lien personnalisé avec le consultant et d’accompagner 
l’apprenant et l’entreprise au delà  de sa formation présentielle.  
 
C’est avec cette conviction que nous pratiquons nos 4 métiers que sont la formation, le coaching, 
le bilan de compétences et l’assessment dans toute la France. Notre raison d’être ? « Faire 
progresser l’Homme et l’Entreprise » 
 
LA FORMATION : Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations managériales : Nous 
nourrissons les dirigeants de nos expériences, études et convictions pour ensuite modeler nos apports et 
nos méthodes d’accompagnement aux particularités de l’entreprise (culture, structure, information) en 
respectant les femmes et les hommes qui vont porter et vivre ces transformations. 
 
LE COACHING : Nous accompagnons la transformation des individus et des organisations en les 
accompagnant dans leurs objectifs, leur développement et leur transformation par le coaching individuel 
ou collectif. Notre posture est celle de la facilitation, ce « chemin délicat à haute valeur ajoutée » qui 
permet de déclencher l’engagement de l’individu et le mouvement au sein du système. 
 
L’ASSESSMENT : L’assessment apporte un regard complémentaire sur les salariés qui a été identifié et 
validé sur la base de leurs performances professionnelles passées et actuelles. Les évaluations résultant 
de l’assessment ne remettent absolument pas en question l’efficacité de la personne dans ses fonctions 
actuelles. Il parle des ressources personnelles et du potentiel pour se projeter dans un futur rôle 
d’encadrement, avec le niveau d’exigence élevé que l’entreprise peut légitimement se donner pour 
préparer ses cadres de demain. 
 
LE BILAN DE COMPÉTENCES : Le bilan de compétences est la réponse à une volonté de réorientation 
professionnelle : Avec des objectifs précis, des méthodes et des outils, chaque personne dissipe le flou, 
consacre du temps pour faire le point sur ses compétences, aptitudes et motivations et définit un projet 
professionnel ou un projet de formation.  
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LACHEZ-PRISE– Nicolas HUUAN/Jérémy BOUTIER  
Tél. 07 61 79 82 82  
e-mail : lachezprise.contact@gmail.com – web :  www.lachezprise.pro 
 
Produits et services présentés :  
 
Qui sommes nous 
Figure montante du théâtre en entreprise, Lâchez prise insuffle un vent nouveau dans le développement 
personnel et collectif de vos collaborateurs mais aussi du top management. Expert dans le rapport humain 
et la performance des équipes, nos outils pédagogiques issues de techniques théâtrales, managériales, 
comportementales, psychanalytiques et audiovisuelles,  apportent à vos collaborateurs des compétences 
d’expression, de communication, de cohésion et de socialisation indispensables à leur bien-être et donc à 
celui de votre entreprise.. 
 
Nos valeurs 
Nos valeurs reflètent l’entreprise responsable que nous aspirons à devenir afin d’apporter le bien-être 
quotidien en entreprise. Nous savons qu’à travers les valeurs humaines, il est possible de développer sa 
relation aux autres, de travailler en harmonie avec l’autre, de dialoguer ensemble et de résoudre des 
conflits ou problématiques 

● Originalité 
● Satisfaction client 
● Lâcher-prise 

● créativité 
● Efficacité 
● Écoute 

● Partage 
● Esprit d’équipe  
● Acceptation 

 Ces valeurs, nous les partagerons avec vous en les mettant au cœur de notre travail quotidien. 
 
Définir vos objectifs et besoins en s’adaptant à votre contexte, afin d’y répondre avec efficacité, originalité, 
pédagogie et humour. Pour cela nous vous proposons un panel d’outils et services: 
 
● Team building: Renforcer la cohésion d’équipe et créer un environnement favorable au travail. 
● Prise de parole: Pouvoir s’exprimer librement, sans difficulté et sans complexe durant une réunion, une 
présentation, face à des clients, voire une demande d’augmentation ! 
● Scénarisation d’évènements, Interventions théâtrales et vidéos: Booster vos événements, 
transmettre un message, sensibiliser, illustrer une problématique, toujours avec humour, délicatesse et 
pertinence. 
● Développement personnel / Lâcher prise : Apprendre à mieux se connaître, sortir de sa zone de 
confort. Se libérer et se surprendre afin de se découvrir, être réactif et à l’aise face à diverses situations, 
faire preuve d’initiatives et oser prendre des risques, mieux utiliser ses talents, faire confiance aux autres, 
vivre en harmonie.  
● Média training: Apprendre la maîtrise du comportement face aux médias (maintien et réactions face 
aux caméras, entraînement et réflexes face aux questions des journalistes…). 
● Coaching (Hauts Potentiels, stratégique) Optimiser son potentiel et celui de son entreprise, prendre 
les meilleures décisions stratégiques face à des problématiques complexes. 
● Management et leadership: Savoir planifier, décider, motiver et développer des talents. Devenir un 
leader peut être une capacité naturelle ou l’aboutissement d’une transformation. 
● Audit et intervention RH: Évaluer les risques RH et proposer des actions correctives et adaptés à 
l’entreprise. 
● Assessment center: Obtenir des outils performants pour optimiser le recrutement et la gestion de 
carrière. 
● Prévention des risques psychosociaux-RPS, Burn out: Engager une démarche de prévention,  
saisir les enjeux des RPS, repérer les situations à risque, Accompagner les salariés fragilisés   
● Communication de crise, corporate, financière: Savoir bien réagir en toute circonstance 
● Mentorat d’affaire: Transmettre de l'expérience pour acquérir un «Savoir-Être» plutôt qu'un «savoir-
faire». 
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LA FORMATION POUR TOUS - Jean-Paul DEBEURET 
Tél. 33 (6) 82 93 35 07 
e-mail : jpdebeuret@forces.fr – web : www.laformationpourtous.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Un catalogue de 1200 formations enregistrées en vidéo par 350 experts, accessibles sur ordinateur, 
tablette et smartphone. 
  
Accès libre aux 90 premières secondes de vidéo de chaque formation, plan de la formation sous la vidéo. 
  
6 abonnements de 15 jours /16 EUR HT (soit 1,06 EUR HT par jour) à 2 ans / 299EUR HT (soit  0,41EUR 
HT par jour). (charges déductibles, TVA 20% récupérable).  
Les 6 abonnements donnent accès à l'ensemble des 1200 formations du catalogue. 
  
47 programmes de formation classés par thèmes et par niveau. Les 6 abonnements donnent accès aux 
47 programmes. 
  
Possibilité de réaliser des tests en ligne sur rendez-vous. Attestation de suivi si contrôle sous webcam.  
  
Cession des droits d’utilisation de formations choisies dans le catalogue et des tests de validation des 
connaissances afférents, pour plates formes de e learning ou de MOOC. 

mailto:jpdebeuret@forces.fr
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LCCL PREVENTION ACTIVE – Christophe DAZIRON 
Tél. 06.62.29.36.89 
e-mail : christophe.daziron@lccl.fr - web : www.lccl.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
LCCL Prévention Active présente sur le salon son activité d'accompagnement psychologique et 
managérial. 
 
Ses actions primaires, secondaires et tertiaires dans les risques Psychosociaux et la supervision de 
manager. 
 
LCCL Prévention Active présente également, dans le cadre de son partenariat avec WITTYFIT, sa 
solution globale d'amélioration de la qualité de vie au travail, de l'analyse de la situation à la mise 
en place et la réalisation des plans d'actions. 
Nous proposons l'accompagnement global de la démarche d'amélioration de la QVT dans toutes 
les organisations. 
 
Audit de la qualité de vie au travail en partenariat avec WITTYFIT 
Mise en place d’outils de mesure de la qualité de vie au travail en temps réel 
Bilan d’audit 
Préconisations 
Suivi des indicateurs 
 
Mise en place de dispositifs d'amélioration de la qualité de vie au travail 
Sensibilisations et formations 
PAE 
Cellules d’écoute 
Process de gestion de crise 
 
Interventions en cas de crise 
Mise en place de cellules d’urgence 
Prise en charge psychologique des victimes directes et indirectes 
 
Conseil en organisation 
Réflexion stratégique 
Recrutement 
Détection des potentiels 
Sensibilisation au management 
Formation au management 
Outplacement 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)  
 
Accompagnement des managers en condition normale 
Gpec 
La prise de poste 
La progression 
 
Accompagnement des managers en condition de crise 
Coaching 
Supervision managériale 
Formation 
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LCI – Linguistique Communication Informatique – Marion BERNARD/Rodolphe DE TORQUAT 
Tél. 01 34 58 77 77 – Fax. 01 34 58 77 00 
e-mail : marion.bernard@lci-europe.com 
 
Produits et services présentés : 
 
De la conception pédagogique, au développement et au déploiement de contenus multi-supports et multi-
formats, LCI réalise des solutions personnalisées alliant des formations présentielles et digital 
learning innovantes.  
  
LCI bénéficie de 25 ans d’expérience pour offrir à ses clients une gamme complète de prestations 
technologiques et innovantes sur l’ensemble du processus de formation. Sollicitant diverses formes du 
Blended et du Digital Learning, LCI intègre la totalité de la chaîne d’apprentissage pour accompagner 
l’apprenant jusque sur son poste de travail, grâce à des outils innovants de formation en temps réel. Les 
équipes multilingues de LCI, déployées en France comme à l’étranger, sont des partenaires privilégiés à 
l’écoute de vos besoins pour vous aider à développer vos projets de formation.   
 
Production sur mesure de modules de formation en digital learning : 

 E-learning / Rapid Learning / Serious Games / Applications tablettes et mobiles  

 Digitalisation du présentiel 

 Solutions « responsive », multi-supports, multi-formats et multi-plateformes 

 Produits innovants : réalité augmentée, réalité virtuelle, technologie Flashcode, prototypes 
lunettes VR… 
 
Services accompagnés :  

 Expertise pédagogique et technique sur les solutions de Digital Learning et LMS 

 Conseil en stratégie du Digital Learning 

 Conception pédagogique 

 Médiatisation 2D/3D/3D Temps Réel 

 Déploiement de profils intégrés directement dans les équipes de nos clients 
 
 
 
 



 
 

 

LEARNING TRIBES – Soizic BERTHELOT 
Tél. 01 53 56 75 75/75 88 
e-mail : s.berthelot@learning-tribes.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Learning By Mooc, une solution de de formation digitale collaborative de nouvelle génération 
L’arrivée des MOOC dans l’univers de la formation professionnelle bouscule les codes et redéfinit les 
standards du digital learning. Combinant les avantages du elearning et les ressorts de la gamification, 
les plateformes MOOC donnent une nouvelle dimension à la formation à distance.En effet, les 
mécanismes de collaboration d’un dispositif MOOC remettent l’interaction au cœur de la formation, qui 
redevient ainsi un acte social, fondé sur l’échange. En s’appuyant sur les principes de community 
management, le MOOC engage les apprenants dans une démarche participative et renforce ainsi 
l’assimilation des connaissances et le développement des compétences. 
 
Learning Tribes a construit son offre digitale Learning by Mooc autour d’une plateforme collaborative 
et entièrement personnalisable pour répondre aux besoins de ses clients en matière de diffusion de 
programmes de formation sur mesure : MOOC, COOC, SPOC...Dotée d’une interface intuitive et 
agréable, la plateforme Learning by Mooc permet à l’apprenant de suivre facilement et en toute 
souplesse les parcours de formations qui lui correspondent, aux contenus variés (vidéos, tutoriels, 
modules interactifs, quizz, etc.). 

 
Responsive design : des contenus accessibles via un lien internet sur tout type de support (ordinateur, 
tablette, smartphones) et sous n’importe quel environnement système (Windows, Mac, iOS, Android) 
Personnalisation : une interface comme des contenus entièrement adaptables (URL, graphisme, 
contenus de formation…), et intégration simplifiée grâce au module « studio » de gestion de contenus 
(CMS) 
Collaboration : des forums de discussion ouverts à tous les apprenants du parcours et des activités 
collaboratives dans le but de maximiser les échanges 
Outils de gamification : des ressorts ludiques tout au long du parcours pour renforcer l’engagement et 
susciter les interactions (badges, sondages, forum avec possibilité de « liker » les publications…) 
Accès sécurisé : des principes de gestion des utilisateurs et une architecture technique aux standards de 
la sécurité informatique (authentification, profils utilisateurs et administrateurs, interface LDAP, 
authentification SSO, connexion SSL…) 
Reporting : un suivi des formations par individu ou par population, entièrement personnalisable et 
automotisé, pour suivre l’adhésion et l’implication des apprenants dans les parcours de formation (pages 
vues, nombre d’inscrits, nombre de connexions, résultats obtenus, contributions…) 
 
Learning by Mooc, le studio digital learning de Learning Tribes, groupe international de formation 
 
Découvrez aussi My-Mooc.fr, le comparateur des MOOC sur internet ! 



 
 

 

MANEOM – Michel LOPEZ 
Tél. 04 81 65 14 00/06 58 19 00 71 – Fax. 04 37 57 99 28 
e-mail : m.lopez@maneom.com – web : www.maneom.com 
 
Produits et services présentés : 

 
SITES EMPLOIS : Sous l'appellation générique "Recrutic", nous proposons 15 sites spécialisés 
sur les métiers en tension ou à forte valeur ajoutée. Ces sites sont totalement GRATUITS pour tous 
les annonceurs. Il s'agit d'une vraie gratuité : vous recevez des réponses  candidats complètes et non 
anonymes. Bien entendu, si vous souhaitez une performance accrue, voire une garantie de résultat, nous 
proposons également des offres premium. 
Particularité : ces sites sont leader sur les métiers pénuriques tels que l'usinage, la chaudronnerie, le 
bâtiment,etc.  
Plus d'information sur www.recrutic.com  
 
COACHING : Amélioration de la performance, accompagnement dans l'évolution professionnelle 
et renforcement de la motivation sont autant de sujets que nos coachs certifiés maitrisent 
parfaitement. Ces derniers étant également des experts du recrutement et des professionnels reconnus, 
vous êtes assurés d'une démarche cohérente avec votre stratégie RH. 
Particularité : le coaching n'est plus réservé aux managers. Nous intervenons à tous les niveaux de 
l'entreprise, en individuel ou collectif (team building) 
Plus d'information sur www.maneom.com/coaching  
 
Maneom, "la bonne personne à la bonne place". 
Depuis 2005, nous accompagnons les entreprises industrielles ou commerciales (BtoB) de toutes tailles 
dans le développement de leurs ressources humaines.  
Pendant plusieurs années, cela s'est principalement traduit par des missions de recrutements, en 
particulier en nous appuyant sur nos 15 sites emplois spécialisés. 
 
En concertation avec nos clients qui nous confiaient des missions en raison d'un turn-over important ou 
d’évolutions internes difficiles, nous avons décidé d'étendre notre offre à la gestion des ressources 
humaines internes en intégrant le coaching. Cette prestation nous a permis de faire chuter de 
façon significative le nombre de recrutements contraints par des problématiques de savoir-être. 
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MARKET RELATION – Géraldine CHABANNE/Jean-Christophe BEAU 
Tél. 06 69 03 21 54/06 83 44 37 43 
e-mail : geraldine.chabanne@bbox.fr - jc.beau@marketrelation.com - www.mymentaltraining.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Une MENTAL TECH française à la conquête du cerveau des entreprises mondiales 
Après l’amélioration du cadre de travail et l’introduction du management positif, les nouvelles pistes pour 
concilier bien-être et performance au travail passeront par des techniques mentales et cognitives.  
Pourquoi ? parce qu’en 5 ans, le flux d’informations à traiter par personne a triplé. Notre réponse, l’appli 
My Mental Training Pro qui rend accessible à tous, managers et salariés, un concentré d’exercices 
conçus pour améliorer leurs aptitudes cognitives » révèle Jean-Christophe Beau. 
L’homme qui parlait au cerveau des entreprises 

Jean-Christophe Beau, auteur d’un mémoire HEC sur «Méditation et Management », fonde plusieurs 

sociétés de conseil, et crée la start-up My Mental Training Pro, 1° appli dédiée aux entreprises, avec 

une large bibliothèque d’exercices courts issus des neurosciences. 

Une histoire de bonne connexion 
Le projet est né de sa rencontre avec Gaël Allain, Docteur en Psychologie Cognitive, spécialiste de la 
charge mentale et de l’attention, chercheur associé à la Chaire ‘Transformation Digitale’ de l’EM 
Grenoble, auteur de « Penser mieux, Travailler moins » chez Eyroles. 
Le crédo de Gaël Allain : mieux exploiter ses ressources cognitives au travail, pour penser mieux 

avec moins d’effort. 

La 1ère Appli multilingue de mental training pour concilier  
PERFORMANCE et SÉRÉNITÉ en entreprise 
Jean-Christophe et Gaël ont alors réuni des spécialistes de disciplines comme la préparation mentale 
de sportifs de haut niveau, la psychologie cognitive, la pleine conscience/méditation, la 
sophrologie, l’auto-hypnose ou la PNL pour concevoir des exercices courts, 5 à 10 mn, adaptés 
aux situations de travail, pour aider managers et salariés en France et dans le monde à améliorer  : 

 Créativité, concentration et lucidité,  

 Facultés d’apprentissage et de mémorisation,  

 Qualités relationnelles 

  Bien-être mental et émotionnel 
Lancée en janvier 2016, l’appli compte déjà utilisée par des entreprises pionnières comme Direct 
Energie, Alptis, Cospirit…  
 

Pour permettre au plus grand nombre de profiter des bienfaits des exercices, My Mental Training Pro a 
conçu le dispositif ‘1 vendu pour 1 donné’ = un accès gratuit à l’association du choix de l’acheteur 
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MC²I GROUPE – Cynthia BAILLY 
Tél. 01 44 43 01 00 
e-mail : cynthia.bailly@mc2i.fr – web : www.mc2i.com  
 
Produits et services présentés : 
 
mc²i Groupe est le cabinet indépendant leader en conseil en Systèmes d’Information Ressources 
Humaines, spécialisé en pilotage de projets, en assistance à maitrise d'ouvrage et conseil en 
organisation. 
Bénéficiant d'une expertise SIRH reconnue dans le cadre de missions auprès de grands comptes publics 
& privés depuis plus de 26 ans; mc²i Groupe connait une croissance organique continue (17% en 2015), 
son CA ayant triplé en 5 ans.  
mc²i Groupe est aujourd’hui le cabinet indépendant leader en conseil SIRH, avec plus de 500 
consultants. mc²i Groupe s’appuie sur sa triple expertise fonctionnelle, méthodologique et technologique 
afin d’accompagner les décideurs RH de la définition de la stratégie jusqu’à la mise en œuvre de leur 
SIRH, tout en maintenant une indépendance totale vis-à-vis des éditeurs de progiciels RH, intégrateurs et 
infogéreurs du marché. 
 
Une expertise fonctionnelle couvrant la totalité du spectre RH:  
La Gestion Administrative, la Paie & les déclarations légales, la GTA & la Planification, le Recrutement & 
de la Mobilité, la Formation et l’e-learning,  la Gestion des Talents/la GPEC, les Portails et Self-services 
RH, la dématérialisation RH, le Pilotage de la fonction RH, l’externalisation de processus métiers/BPO 
RH, la mise en place de CSP RH... 
 
Une expertise méthodologique sur l’ensemble du cycle de vie du projet :  
Audit, plan de transformation, organisation, processus RH, aide au choix de solution, appui au pilotage, 
conception, homologation, conduite du changement. 
 
Une expertise technologique  indépendante : 
L’expertise de mc²i Groupe couvre l'ensemble des solutions applicatives du marché de types  ERP/PGI 
et outils de niches / « Best of Breed ». Cette expertise technologique s’accompagne d’une indépendance 
complète vis-à-vis des éditeurs et intégrateurs, garantissant l’intégrité de nos conseils lors des phases de 
choix et d’homologation des livrables. 
 
Le club RH Clients de mc²i Groupe 
Créé en 2004, le Club RH clients de mc²i Groupe rassemble plus de 300 membres actifs, DRH et 
responsables SIRH de grands groupes privés et d’administrations. A l’occasion de tables rondes 
trimestrielles, ses membres abordent des sujets de réflexion variés autour des thèmes d’actualité de la 
fonction RH et des SIRH (Digital RH, DSN, Gestion des Talents, Externalisation des processus métiers, 
Mise en place de CSP, Accompagnement du changement...) 
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MEETSYS – Yann DENIAUX 
Tél. 06 50 92 18 75  
e-mail : yann.deniaux@meetsys.com - web : www.meetsys.com 
 
Produits et services présentés :  
 
MeetSYS présentera sa plateforme collaborative scientifique et technique nommée i2kn.com, 
véritable annuaire d’experts de tous horizons, couplée à sa base scientifique classée selon les modèles 
de TRIZ. 
 
 Nous présenterons également notre méthodologie de capitalisation des savoir-faire basée sur la 
modélisation des raisonnements. Cette approche innovante est une première en France car elle couple 
méthodologie et outil.  
 
Les experts de l’entreprise sont interviewés par des experts MeetSYS qui vont retracer l’histoire 
de l’expert au travers les questions auxquelles il a dû répondre durant toute sa carrière.  
 
Le savoir est ainsi conceptualisé, capté et intégré dans une plateforme informatique sécurisé qui sera 
partagé avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise (expert ou non).  
 
Un annuaire d’experts classé selon les savoir-faire est ainsi créé  permettant de valoriser et pérenniser le 
capital humain de l’entreprise.  
 
Tous les acteurs de l’entreprise concernés peuvent ensuite y avoir accès et communiquer avec 
les experts au travers un forum intégré. Diffuser le savoir, former, accélérer le processus collaboratif, 
animer une communauté de pratiques, faciliter l’innovation, accélérer la résolution des problèmes.  
 
Nous répondons à ces enjeux stratégiques. 
 
N.B: MeetSYS a été primé à plusieurs reprises chez les clients où cette solution a été déployée. MeetSYS 
a 13 ans d’existence au contact des industriels de toutes tailles.   
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MICROPOLE INSTITUT - Laura CABRERA 
Tél. 01.55.06.89.99 
e-mail :  lcabrera@micropole.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Micropole Institut, filiale du groupe Micropole, est une agence Digital Learning disposant d’une triple 
compétence : présentiel, e-learning et LMS. 
 
Avec les Learning Solutions, Micropole Institut assure, par le conseil, l’AMOA, l’accompagnement et la 
communication, le déploiement de dispositifs complets de formation sur-mesure au sein des 
entreprises selon 4 domaines d'expertise :  
 
 In-Class Learning : Formations présentielles sur-mesure. Micropole Institut s’adresse à toutes 
les entreprises ayant des besoins de formations spécifiques sur des thématiques diverses (métiers, 
comportementales, produits…).  
 
 Digital Learning : Contenus e-learning sur-mesure. Micropole Institut propose des supports e-
learning innovants en adéquation avec les évolutions des habitudes de travail et références des 
collaborateurs, toujours plus exigeants, aguerris et matures (Rich Media, Rapid-Learning, Contenus 
scénarisés, Learning Games, Serious Game, MOOC/COOC). 
 
 IT Learning : Accompagnement formation de projets informatiques. Micropole Institut 
accompagne ses clients dans la conception et le déploiement de dispositifs de formation et de 
communication pour des projets de transformation du système d’information (ingénierie globale de 
formation, communication/sensibilisation, supports pédagogiques, déploiement de formations, 
accompagnement post-projet). 
 
 Learning Tools : Solutions pour créer et diffuser des contenus. L’expertise de Micropole Institut 
sur les plateformes e-learning et les outils de création de contenus lui permet d’accompagner ses clients 
dans le choix de leurs dispositifs de formation (plateformes et outils auteurs). 
 
Avec plus de cent projets réalisés chaque année, Micropole Institut dispose d’un catalogue de 
thématiques varié : Sécurité, développement durable, handicap, RSE, réglementation, diversité, 
expérience client, droit, satisfaction client, HSE, CHSCT, éthique, entretien annuel, protection sociale, 
IRP, compliance, protection des données, normes ISO, etc. 
 
Les Learning Solutions de Micropole Institut sont déclinées selon 4 modalités d’intervention adaptées à 
l’organisation de ses clients : 
 
 Le forfait : pour un projet sécurisé et maîtrisé. 
 
 Le centre de services : pour plus de souplesse et de réactivité. 
 
 La régie : pour disposer d’une ressource dédiée. 
 
 Le consulting : pour un accompagnement ciblé. 
 
Ils ont fait confiance à Micropole Institut : Afnor, Allianz, Bolloré, BNP Paribas, Bouygues Telecom, 
Biocodex, Carrefour, CGG, CNPP, CNRS, EDF, Epex Spot, France Télévision, Galderma, Generali, La 
Poste, LVMH, Materis, MGEN, Nexity, Orange, Picard, PSA, Plastic Omnium, RATP, Sanofi, SNCF, Total, 
Valeo, Vallourec, Business France et bien d’autres encore. 
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MOMINDUM – T. DE LA MARZELLE 
e-mail : tdelamarzelle@momindum.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Global Enterprise Video Solutions !  
Momindum offre une solution vidéo unique pour renforcer la productivité de vos équipes et 
accélérer la conduite du changement au sein de votre entreprise. 
 
Avec Momindum, vous enregistrez et partagez rapidement des présentations vidéo attractives. Vous 
renforcez simplement le partage des expertises sur votre propre plateforme (Réseau Social d’Entreprise, 
Content Management System ou Learning Management System) 
.  
Vos experts capitalisent efficacement leur savoir en vidéo et permettent à chaque employé de bénéficier 
de la bonne information au bon moment.  
 
Vous réduisez vos coûts de formation et vous améliorez rapidement les performances de vos équipes.  
 
Grâce à Momindum, vous offrez à vos collaborateurs un accès direct et illimité à l’information pertinente. 
Ils gagnent ainsi un temps considérable en situation de travail et sont plus efficaces. 
 
Momindum fournit des solutions SAAS 'clé en main' pour enregistrer, éditer et partager des présentations 
vidéo interactives sur la plateforme de votre choix.  
 
Pour les LMS, CMS et RSE :  
Grâce à l’offre « Momindum Cloud », enregistrez et partagez vos présentations vidéo sur votre propre 
Learning Management System, Content Management System ou Réseau Social d’Entreprise. Bénéficiez 
d’une offre tout compris pour renforcer le partage des expertises sur votre plateforme.  
 
Pour Salesforce :  
Grâce à l’offre SAAS « MyCorpTV », bénéficiez d’une offre tout compris pour permettre à vos 
collaborateurs de créer et partager leurs expertises avec des contenus vidéo attractifs sur le réseau social 
d’entreprise Chatter de Salesforce. 
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MONPORTAIL RH – Alexandre DIARD 
Tél. 01 77 69 49 70/06 80 65 47 55 
e-mail : adiard@neospheres.eu 
 
Produits et services présentés :  
 
MonPortailRH est le N°1 des logiciels RH collaboratifs dédiés aux PME (voir lien : 
http://www.comparatiflogiciel. com/rh_sirh.php ).C’est un outil de gestion RH aussi simple à  utiliser que 
Facebook qui, par son approche, met le collaborateur au cœur du système. C'est une plateforme de 
services RH en SaaS constituée d'un socle SIRH gratuit, de 12 modules RH à la carte complétés 
continuellement par de nouveaux services et contenu  complétés continuellement par de nouveaux 
services et contenus 
Présentation des 12 modules : 
Congés & absences: Gérer de manière efficace vos congés et vos absences aisi que toutes les fonctions 
en rapport avec la présence des collaborateurs.  
Entretiens & objectifs: Améliorer la performance des employés, développer des objectifs opérationnels 
et récompenser les collaborateurs les plus performants. 
Temps & activités: Faire un suivi des heures de travail et du temps passé par activité. Réaliser une 
meilleure analyse des coûts de revient en fonction du temps accordé par projet.  
Formation: Avoir un impact direct sur les compétences et la performance des collaborateurs grâce à des 
fonctionnalités liées à la formation en suivant l’exécution du plan de formation. 
Rémunération: Optimiser la rémunération pour obtenir de meilleurs résultats, prendre les bonnes 
décisions et encourager une culture de rémunération tenant compte de la performance.  
Compétences : Accompagner les collaborateurs et identifier leurs points de progrès, limiter les erreurs et 
les pertes d’argent tout en optimisant votre temps. 
Recrutement : Recruter les meilleurs éléments et augmenter l’efficacité du capital humain. 
Talent : Prévoir au mieux les plans de succession et valoriser les collaborateurs. 
Notes de frais : Générer et analyser rapidement des rapports, éviter les erreurs et les abus des notes de 
frais.  
Intégration : Attirer et garder les meilleurs éléments, améliorer le rendement du capital humain, favoriser 
la cohésion des équipes. 
Planification : Saisir facilement l’emploi du temps, visualiser instantanément les taux d’occupation 
prévisionnels … Tout ceci toujours dans une optique de gain de temps et d’optimisation de votre 
organisation. 
BI / Indicateurs RH : Créer des graphiques et des tableaux de bords personnalisés afin de piloter 
l’ensemble des activités et prendre ainsi de meilleures décisions. 
MonPortailRH est évolutif, continuellement complété par de nouveaux services et contenus pour 
toujours mieux accompagner nos PME. 
Accéder directement depuis MonPortailRH à nos services partenaires : 
 
 
 
Lancer des tests de personnalités afin de déterminer les profils de vos futurs collaborateurs. Développer 
une stratégie de sélection plus efficace.  
 
 
 
Lancer une enquête afin de mesurer le climat social interne et ainsi améliorer la qualité de vie au travail 
de vos salariés. 
 
 
 
Retrouver un catalogue de formations complet (+de 1000 cours et tests).  
 

 
Accéder à des cours de langues étrangères en ligne. 
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NGA HUMAN RESOURCES - Patrick GASPARDO 
Tél. 01 49 00 31 39 – Fax. 01 49 00 31 69 
e-mail : Patrick.gaspardo@ngahr.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Créée en 1969, NGA Human Resources est une entreprise de services à destination des ressources 
humaines et l’un des leaders mondiaux dans son activité. 
 
Nous couvrons quatre domaines complémentaires : le conseil, l’intégration de systèmes 
d’information en mode on-premise et Cloud, la tierce maintenance applicative et l’externalisation 
des processus administratifs et paie. 
 
La large palette de compétences de ses experts, permet à NGA Human Resources d’intervenir sur 
les plus importantes plateformes techniques du marché : SAP, SuccessFactors, Workday, Oracle et 
euHReka. 
 
NGA Human Resources compte 8.500 collaborateurs qui opèrent dans 35 pays et assurent une 
couverture de services dans 145 pays. 
 
En France, NGA Human Resources est représentée par 200 professionnels et quatre entités : Nanterre 
(siège social), Lyon, Toulouse et Aix-en-Provence. 
 
NGA Human Resources dans le monde en quelques chiffres : 

 3.000 grandes entreprises et 10.000 petites et moyennes entreprises clientes 

 6 millions de bulletins de paie traités chaque mois 

 20% des entreprises du classement “Fortune Global 500®” sont des clients de NGA 

 Plus de 1.000 SIRH mis en place 
 
L’expertise de NGA Human Resources est régulièrement reconnue et saluée par les analystes : 

 “Leader for Payroll BPO”, NEAT Vendor Evaluation, NelsonHall, 2014/2015 

 “Leading the HRO Winners Circle”, Hfs Blueprint Report, Horses For Sources, 2014 

 “A leader in payroll BPO”, Payroll BPO Magic Quadrant, Gartner, 2013 

 “Market star performer”, Multi-Country Payroll landscape, Everest Group, 2012 

 “Market Leader”, HR BPO MarketScape, IDC, 2011 
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NEO DIGITAL – Basile BOHARD 
Tél. 09 82 51 01 54 
e-mail : basile.bohard@neodigital.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Un bus pédagogique sur mesure pour les entreprises leur permettant de fédérer leurs salariés 
autour de leur propre transformation numérique. 
 
« En accélérant leur transformation numérique, les entreprises françaises auraient la capacité de doubler 
leur taux de croissance ». 
Pour répondre au besoin constant des entreprises de fédérer leurs salariés, autour des problèmatiques 
numériques et les faire adhérer et participer à leur stratégie digitale, nous avons conçu un outil 
pédagogique personnalisable et mobile. 
 
Unique en Europe et c’est fait en France ! 
 
Créée par l’agence de production d’outils pédagogiques Neo Digital, le techno bus est le premier outil 
pédagogique mobile sur mesure de sensibilisation aux nouvelles technologies et aux usages 
numériques pour les entreprises françaises. Entièrement personnalisable aux problématiques métiers 
des sociétés, il permet de fédérer leurs salariés face aux nouveaux usages et réaliser la transformation 
numérique de manière plus efficace. 
 
C’est pour les salariés et les entreprises une face : 
 
- D’expérimenter les dernières technologies de leur métier et appréhender leurs usages métiers 
- De comprendre le fonctionnement des innovations et leurs problématiques spécifiques 
- D’échanger avec un médiateur numérique et des professionnels de la transition numérique 
- De transmettre leurs visions numériques et participer à la stratégie digitale de leur société et 
maximiser la transition numérique de l’entreprise ! 
- Enfin d’acquérir une culture numérique d’entreprise permettant l’innovation et une compétitivité 
plus importante 
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NOVRH – Amin TRAORE 
Tél. 04 96 12 29 39/06 15 58 44 70 – Fax.04 96 12 29 49 
e-mail : atraore@novrh.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Éditeur et intégrateur de la solution SIRH et Paie ORHUS V6, NOVRH propose également des services à 
haute valeur ajoutée (hébergement, veille légale et conventionnelle, formation, …) à destination des 
entreprises de taille intermédiaire de 250 à 5000 salariés. Disponible en SaaS ou On-Premise, ORHUS 
V6 est une solution full web, complète et modulaire couvrant tous les domaines des Ressources 
Humaines et de la Paie avec notamment :  
 
La gestion administrative du personnel  
 Gérez le dossier de vos collaborateurs et accédez aux historiques (données personnelles, 
informations professionnelles, système de GED, historiques, …)  
 Pilotez l’ensemble de l’administration RH de vos collaborateurs (contrats, gestion de 
situations contractuelles successives, planification entrées, mobilité et sorties de collaborateurs, visites 
médicales, titres restaurant, …) 
 Décentralisez votre gestion RH et communiquez facilement avec l’ensemble de vos 
collaborateurs (Self-service collaborateur, espaces collaborateurs et managers, espaces documentaires, 
annuaires, système de news, …)  
 
La paie  
 Gérez votre paie avec une solution intégrant vos contraintes structurelles et 
organisationnelles (couverture mixte – fonction privée et publique, multi-conventions, multi-sociétés, 
multi-contrats, multi-affectation analytique, …)  
 Tirez profit d’une solution couvrant tout le périmètre fonctionnel de la paie (acomptes et 
prêts, oppositions, déclarations sociales dont DSN, éditions – bulletins, fichier de règlement – états de fin 
de mois – journaux de charges) 
 Bénéficiez d’une application souple, sécurisée et fiable (Imports d’éléments variables, suivi 
des imports pour validation avant intégration, calculs de paie illimités avant clôture, …) 
 
Les absences 
 Pilotez facilement tous les types d’absences de vos collaborateurs (demandes et validations 
via workflows, compteurs et soldes en temps réel, gestion des temps partiels, gestion de CET, …)  
 Gagnez du temps depuis la demande d’absence jusqu’à l’intégration en paie (Suivi de l’état 
des demandes, notifications ORHUS et email, délégation de droits avec périodicité paramétrable, …)  
La rémunération et les avantages  
 Préparez, pilotez et validez vos plans de rémunérations (campagnes collaboratives de gestion 
d’augmentations et de primes, gestion des budgets par manager, définition des éligibles, intéressement, 
participation, …)  
 
Les talents  
 Valorisez les emplois de votre entreprise via les compétences (GPEC, référentiel d’emplois et 
de compétences, …) 

 Evaluez la performance et objectifs de vos collaborateurs (gestion de campagnes 
d’entretiens, suivi des entretiens de performance et des entretiens professionnels, signature électronique 
des entretiens, …)  
 
La formation 

 Pilotez vos plans de formation pour développer vos talents (plans et parcours de formation, 
suivi des coûts, multi-dispositifs de financement, gestion d’organismes de formation, du tutorat, des 
déclarations administratives, …)  

 Un module formation, « mémoire » de votre entreprise (gestion d’un catalogue de formation, 
bilans et historiques de formation)  
Le recrutement  
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 Organisez toutes les étapes du processus de recrutement (création et validation de 
demandes, publication d’offres, interface avec votre site internet, création de dossiers de recrutement, 
modèles de réponses automatiques, …  

 Managez efficacement vos processus de recrutement (bourse de l’emploi interne, modèles 
d’annonces, candidathèque, interface de multidiffusion d’annonces, …    
 
Le pilotage RH   

 Pilotez efficacement votre stratégie RH (analyse et simulation masse salariale, Analyse 
statistique des indicateurs sociaux, des actions de formation, des recrutements, …)  

 MyReport, la suite décisionnelle au service de la performance RH (Réalisation et diffusion de 
tableaux de bord, …) 
 
 
 

 

 



 
 

 

ŒIL POUR ŒIL – Benoît DERNONCOURT 
Tél. 03 20 55 01 40 
e-mail : hello@opo.fr - bd@opo.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Œil pour Œil : agence de gamification 
 
Œil pour Œil est une agence de gamification très active dans la mise en place de dispositifs digitaux gamifiés et de 
serious games dans de nombreux domaines (santé, éducation, conduite du changement, communication, promotion 
produits, etc.).  
Elle développe des outils permettant la transmission de messages pédagogiques, de sensibilisation, d’information ou 
de communication, en privilégiant une approche ludique et gamifiée.  
En tant qu’agence, elle apporte aussi conseil stratégique et suivi analytique à ses clients, pour un accompagnement 
global dans la mise en place de leurs projets. 
 
La gamification, au cœur des activités de l’agence 
L’agence existe depuis 1996 et possède une expérience significative dans le développement de dispositifs gamifiés 
pour des clients grands comptes. Notre longue expérience en dispositifs gamifiés garantit à nos clients une 
méthodologie et des process toujours efficaces. Une équipe d’experts accompagne les clients à chaque étape du 
projet : gestion de projet, marketing, conception, ingénierie pédagogique, game design, direction de création, design, 
rédaction, développement... Nous apportons également suivi et analyse des performances : transmission des acquis, 
trafic, valorisation de la marque. 
 
Nos valeurs : Création, innovation, fun ! 
Création, innovation et fun sont les valeurs que nous portons tous, individuellement et collectivement. Nous les 
partageons avec nos clients au travers de dispositifs gamifiés en tous genres : parcours gamifiés, advergames, 
casual games et serious games. 
 
Création  
Notre veille créative nous permet de concevoir des dispositifs uniques et beaux ! 
 
Innovation  
Technologique bien sûr, mais pas seulement ! Usages, services, méthodologie, pédagogie, créativité... Vive l’audace ! 
 
Fun  
Travailler, réfléchir, faire des efforts. C’est difficile... à moins que nous n’y prenions du plaisir ! C’est pour cette raison 
que nous cultivons le fun pour nos joueurs, nos clients... Et nous-mêmes ! C’est notre meilleur outil de mesure, notre 
force, notre engagement ! 
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ONTOMANTICS – Philippe BAUMANN 
Tél. 01 83 62 73 12 – Fax. 09 57 68 36 97 
e-mail : philippe.baumann@ontomantics.com – e-mail : www.ontomantics.com 
 
Produits et services présentés : 
 
LA BRIQUE D'AGILITÉ DU SYSTÈME D'INFORMATION ; Vos solutions RH sans changer vos habitudes 

 
Ontomantics est l'éditeur du logiciel innovant du même nom, grâce à son approche sans code pour bénéficier 
de solutions métiers sur-mesures, évolutives, 100% adaptées aux attentes des utilisateurs : 
 

 quelques heures de formation suffisent à la prise en main 

 réduction du cycle complet de mise en œuvre par la prise en compte en amont des exigences fonctionnelles, 

 infrastructure clefs en main, facile à exploiter et à entretenir, interopérable avec l'existant 
 
Ontomantics peut être hébergé ou installé sur site.  
 
Ainsi les organisations de toutes tailles et tous secteurs sont en capacité d'automatiser leurs activités conformément à 
leurs pratiques et de se doter d'outils performants sans changer leurs habitudes. 
 
Les exemples d'utilisation déployés avec succès sont nombreux parmi des administrations centrales comme le 
ministère de la Défense, des collectivités territoriales, conseils départementaux ou métropoles et des petites et 
moyennes entreprises. 
 
Le catalogue d’applications standardisées couvre un large éventail : 
 

 Entretiens professionnels 

 Gestion des identités, référentiel agents 

 Notes de frais et ordres de mission 

 Gestion de sessions de formation 

 Plannings et comptes-rendus d'activité 

 Gestion des contrats 

 ... 
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OPENCLASSROOMS - Valérie OLZCHANECH  
Tél. 06 76 59 36 25 /01 80 88 80 45 
e-mail : valerie.olzchanech@openclassrooms.com 
 
Produits et services présentés :  
 
OFFRES  
OpenClassrooms est une plateforme de MOOC spécialisée dans les formations au numérique, la transformation 
digitale et l’entrepreneuriat.  
OpenClassrooms s’appuie sur un catalogue de plus de 80 MOOC et 20 parcours de formation certifiants. Ces 
parcours de formation sont proposés autour de 3 offres Premium sur la plateforme, avec un accès en illimité à tous 
les ressources pédagogiques et toutes les mises à jour. 
 
> PREMIUM SOLO 
Suivez tous les cours à votre rythme, en illimité, et obtenir des certificats de réussite reconnu par les entreprises. 
Cette formule est idéale pour : 
- acquérir de nouvelles compétences 
- constituer un tremplin pour votre carrière 
- progresser en solo 
 
> PREMIUM CLASS 
Formez-vous à un métier recherché par les entreprises en petits groupes d’apprenants motivés. 
Cette formule est idéale pour : 
- apprendre un métier 
- progresser avec des pairs motivés 
- concrétiser des projets en groupe avec un mentor 
 
> PREMIUM PLUS  
Formez-vous à un métier avec un mentor dédié pour obtenir un titre reconnu par l’Etat Cette formule est idéale pour : 
- décrocher un titre reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP 
- être accompagné individuellement par un mentor 
- se fixer un rythme de travail régulier 
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OPERANTIS – Jean-François SAVOURNIN/Sonia DESLOGES 
Tél. 06 78 10 63 80 
e-mail : s.desloges@operantis.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Spécialisé dans la conception et le développement de produits de formations multimédias dédiés aux grands 
industriels, Operantis élabore des solutions pédagogiques sur mesure qui viennent en renfort des méthodes 
existantes au sein des centres de formation des entreprises.  
 
E-learning, Serious Game, Entraîneurs et Simulateurs sont conçus en fonction des besoins et reposent sur 
l’expertise et l’accompagnement. Les dispositifs développés s’inscrivent dans une logique de formation permettant 
aux apprenants d’atteindre des objectifs pédagogiques bien précis. Ces solutions respectent les normes (AICC, 
SCORM 1.2, SCORM 2004,…) inhérentes aux plateformes de management de formation (LMS). Operantis adapte 
également l’applicatif à l’utilisateur en tenant compte des contraintes de travail et d’utilisation ; ainsi les solutions 
proposées sont multiplateformes (iOS, Microsoft, Android,…).  
 
Ces concepts de formation innovants, esthétiques et performants offrent une complémentarité en s’adaptant aux 
métiers des secteurs tels que l’énergie, le ferroviaire, l’aéronautique, l’automobile et la défense.  
 

E-LEARNING 
 
Plusieurs centaines de solutions e-learning sur mesure ont 
été créées par Operantis permettant un apprentissage 
théorique autonome. Qui dit autonomie, dit aussi optimisation 
de la mobilisation humaine et matérielle engendrant une 
réduction significative des coûts. Ces solutions délivrent 
également une uniformisation des messages pédagogiques 
évitant d’éventuelles erreurs d’interprétation.  
 

SERIOUS GAME  
 
Du simple exerciseur au jeu d’entraînement simulé, en passant par 
les mises en situation réalistes, les Serious Games d’OPERANTIS 
permettent aux apprenants d’être plongés dans un environnement 
immersif leur permettant d’assimiler durablement les connaissances 
qui leur sont demandées au quotidien. Vecteur de performance, ils 
facilitent les mises en situation et accélèrent le processus 
d’apprentissage. 
 

ENTRAINEUR 
 
Dans la même lignée des simulateurs, Operantis conçoit et 
développe des Entraîneurs 3D permettant de mettre en œuvre 
une procédure métier bien précise. Intermédiaires entre le 
Serious Game et le simulateur, ces Entraîneurs proposent un 
environnement spécifique et déroulent une procédure 
déterminée par un instructeur. Ils guident les apprenants et 
leur font identifier des situations à risques.  
 

SIMULATEUR 
Dans une démarche continuelle d’adaptation aux 
contraintes inhérentes à chaque métier, Operantis réalise 
des simulateurs complets comprenant une pédagogie 
intégrée.  
Exécutable tant en présence d’un instructeur que sans, 
ces dispositifs permettent de générer des données qui 
peuvent servir à la fois au débriefing comme au suivi des 
apprenants.  
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OPINION WAY /TEAM-METRICS – Thierry CHALUMEAU 
Tél. 01 78 94 89 92/06 24 16 03 95 
e-mail : tchalumeau@opinion-way.com  
 
Produits et services présentés : 
 
TEAM-metrics (www.team-metrics.com) est une solution innovante et automatisée de mesure du climat social 
en entreprise par interrogation en ligne. C’est toute l’expertise d’un institut et de ses consultants mise au 
service des RH des PME et ETI. 
 
Les dirigeants peuvent ainsi réaliser des enquêtes internes anonymes auprès de leurs salariés pour un prix 
accessible à toutes les entreprises (moins de 1 000 €H.T. pour 10 questions). 
 
Ils ont la possibilité de choisir leurs questions dans une banque de 40 indicateurs déjà formulés et répartis en 5 
grands thèmes : 
 

 La satisfaction au travail, 

 Le management, 

 Le stress et les risques psychosociaux, 

 La communication interne, 

 Les perspectives et la confiance des collaborateurs. 
 
Un support pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés :  
 

 Par l’écoute des attentes de chacun, 

 Par la capacité de hiérarchiser les priorités repérées, 

 Par l’aide à la mise en place de plans d’actions permettant de lutter efficacement contre les risques de 
psycho-sociaux (stress, la dépression, l’absentéisme, etc). 
 
TEAM-metrics (www.team-metrics.com) est un site convivial mais aussi informatif (articles de Presse, témoignages 
clients, newsletters, …) sur le monde des RH. 
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ORTHODIDACTE/ ZEUGMO – Frédéric SZAKAL 
Tél. 04 56 45 95 63/06 75 03 54 77 
e-mail : fszakal@zeugmo.com  - web : www.orthodidacte.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La plateforme d’apprentissage ORTHODIDACTE 
 
La société Zeugmo, éditrice de la méthode Orthodidacte, est devenue un acteur essentiel de la communication des 
entreprises pour la professionnalisation des écrits. 
 
Pour atteindre son objectif, améliorer l’efficacité de chaque collaborateur dans la conception et la rédaction de ses 
documents professionnels, elle propose des solutions pédagogiques adaptées : 
 

 L’édition d’outils pédagogiques, Orthodidacte.com, pour l’apprentissage, la remise à niveau et le 
perfectionnement de l’écrit de la langue française ; 
 

 Une certification : certifie le niveau de maîtrise de la langue française en orthographe, grammaire, 
vocabulaire, qualité de l’expression et style ; 
 

 Le coaching pédagogique, c’est-à-dire l’accompagnement personnalisé de nos clients afin de garantir 
l’appropriation de ces outils par leurs apprenants et développer leur efficacité dans la communication écrite. 
 
Pour ce qui concerne le coaching pédagogique, il se présente sous deux formes complémentaires : 
 

 La proposition de services à forte valeur ajoutée en blended-learning autour de la communication 
professionnelle écrite ; 
 

 Un suivi individualisé de chaque apprenant tout au long de son parcours d’apprentissage afin de maintenir 
son assiduité et garantir sa progression pédagogique. Ce suivi individualisé est facilité par l’utilisation d’outils de 
tutorat délivrés dans la plateforme Orthodidacte.com. 
 
À l’ère du numérique où des milliards de courriels ou autres documents professionnels sont échangés chaque jour à 
travers le monde et où les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication privilégié, la maîtrise de la 
langue française demeure plus que jamais une compétence clé, un atout essentiel pour bien communiquer. En effet, 
vecteurs forts de la communication d’entreprise, les écrits de vos collaborateurs impactent nécessairement 
votre marque dans sa notoriété et l’attachement qu’elle suscite. 
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OSTENDI – Maurice CALVO 
Tél. 01 34 11 93 86 
e-mail : maurice.calvo@ostendi.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Osidoc au service des DRH  
 
OSTENDI est l'éditeur de la solution Osidoc, solution d'éditique interactive, transactionnel et Batch. 
 
Osidoc est un complément à toute solution logicielle RH avec une entière administration par les DRH sans le 
concours de l'informatique. 
 
Osidoc s'exploite en multi-support : web et en mobilité (tablette ou smartphone). 
 
Osidoc traite notamment les problématiques suivantes liés aux processus RH : 
 
- Rédaction de tout type de documents RH en mode interactif en back-office (lettres, contrats, formulaires 
administratifs, …) 
 
- Notification d’évolutions de carrières et distribution d’actions par traitement en masse 
 
- Décentralisation des fonctions RH dans les entités opérationnelles avec déploiement sans aucune formation 
et remontée des informations sécurisées en central 
 
- Portail web RH pour la prise en compte de tout type de demande des collaborateurs 
 
- … 
 
Osidoc communique en entrée sortie avec les SIRH et également avec les systèmes de dématérialisation: 
signature électronique, coffres-forts et archivage légal. 
 
Osidoc se déploie sans aucune formation pour l’utilisateur final qui se forme à travers l’outil et produit des 
documents RH toujours corrects. Par conséquent, il est valorisé dans son travail et la remontée des informations aux 
applications RH est automatique et sans ressaisie. 
 
Osidoc s’inscrit dans les processus de dématérialisation RH de bout en bout : les documents toujours intègres 
tant en contenu qu’en présentation, signature, valeur probante et archivage légal. 
 
 

   
  
Portail Web Osidoc avec la prévisualisation dynamique des documents       Exploitation en mode mobilité 
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PAYOFF TECHNOLOGIES – Julien MILLET  
Tél. 06.68.53.85.88 
e-mail : julien@payoff.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
PAYOFF Technologies est le spécialiste des technologies de simulation, ludification et réalité virtuelle. Nous 
mettons les technologies innovantes issues des jeux vidéo au service des enjeux métiers des entreprises. 
Les mises en application peuvent être multiples, aussi bien pour la formation des équipes et des clients, pour la 
communication interne ou externe, pour la conception de nouveaux projets industriels pour l’organisation efficace des 
équipes… 
 
Pour des enjeux de sécurité (HSE, CHSCT), d'apprentissages de procédures ou pour des apprentissages humains 
(gestion de crises, management), nous créons des modules d’apprentissage qui s’intègre à votre parcours de 
formation. 
 
Vous pensez peut être que la simulation interactive n'est pas pour vous (trop cher, trop compliquée), laissez-nous 
vous expliquer pourquoi ce n'est plus le cas ! 
 
Pour vous accompagner dans la découverte, nous proposons une offre premier pas, dans une approche design-to-
cost, qui vous permet de maîtriser les coûts et de mesurer le retour sur investissement. 
 
Voici trois vidéos d’exemples de mise en application de notre technologie autour de problématiques 
différentes : 

 Exemple HSE 
https://youtu.be/_OdGX6AeBlk 

 Exemple industriel 
https://youtu.be/6inmMTTOMYY 

 Exemple accueil du salarié 
https://youtu.be/zeyn2mSJcDw  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce ne sont, bien sûr, que trois des nombreux exemples de sujets que nous pouvons imaginer pour répondre à  vos 
besoins précis. 
Au-delà de nos solutions technologiques, nous pouvons aussi vous accompagner dans une démarche 
conseil sur la mise en œuvre de : 
·         Gamification afin de développer la motivation et la fidélité de vos collaborateurs ou clients, 
·         Réalité virtuelle, pour permettre une immersion dans des environnements divers qui n’existent pas ou 
pas encore ou sont trop complexes à mettre en œuvre physiquement 
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PEOPLE CENTRIC – Aurélia TUDOR 
Tél. +40 (0) 749 254 144                                    
e-mail aurelia.t@people-centric.ro – web : www.people-centric.ro 
 
Produits et services présentés : 
 
People Centric, cabinet de recrutement informatique et éditeur de logiciel IT a développé une plateforme de tests 
techniques http://ittestsonline.com/ - une plateforme trilingue (français, anglais et roumain)  en ligne, orientée 
B2C qui permet à ses utilisateurs de s’autoévaluer gratuitement sur les compétences informatiques via des tests de 
type QCM et AlgoPlay.  
  
Grace au succès obtenu avec la plateforme gratuite et surtout pour répondre à la demande de ses clients, People 
Centric a développé des solutions d’évaluation afin que notre catalogue B2B arrive à nos clients à travers 
deux plateformes : Testing Center http://testingcenter.people-centric.fr/ et Test01Coder 
http://www.test01coder.com/ 
  
 Plateforme gratuite de tests des compétences IT, ITtestsOnline permet aux développeurs de s’autoévaluer sur 
leurs compétences IT. Avec un catalogue de plus de 500 tests informatiques, la plateforme est à présent la seule au 
monde avec un catalogue si riche couvrant l’ensemble du domaine informatique : Développement, Systèmes, Cloud, 
Business Intelligence, Base des données, SEO.  
L’unicité et la valeur ajoutée de la plateforme sont soutenues par : 
o   la possibilité d’auto-évaluation gratuite  
o   la richesse du catalogue de test QCM et AlgoPlay : 500 tests couvrant l’ensemble du domaine informatique : 
Développement, Systèmes, Cloud, Business Intelligence, Base des données, SEO. 
o   la disponibilité en 3 langues: Français, Roumain et Anglais.  
o les compétitions IT organisées à travers la plateforme. Ces compétitions ont permis à People Centric d’avoir 
une vue globale (France, monde entier) unique des compétences IT existantes sur les différents bassins d’emploi, de 
les classifier en cartographie des compétences par région, de voir aussi les pays les plus dynamiques du point de vue 
du développement informatique.  
 
Depuis son lancement, ITtestsOnline a hébergé plusieurs compétitions IT : Daily Coder World Cup – 1ère compétition 
IT à échelle mondiale et ensuite Team Coding World Cup – 1ère compétition IT à échelle mondiale par équipe. 
Participants de 53 pays.   
 
L’année dernière, les compétitions Survival Gene, Les Jeudis et SnapQuiz ont eu une portée globale tant sur les 
technologies classiques : Java, .NET, PHP que sur les nouvelles technologies : Ptyhon, Angular.JS, Ruby on Rails, 
Swift. 
 
Depuis le lancement, fin 2009, de nos plateformes gratuites : version française (http://www.testinformatique.fr/) 
roumaine (http://www.testeitonline.ro/) et anglaise (http://ittestsonline.com/), un nombre croissant de candidats ont y 
passé des tests spécialisés, une tendance ascendante qui semble évoluer en parallèle avec les demandes du marché 
IT. 
  
Avec près de 130.000 tests passés sur ses plateformes et 65 000 candidats testés, People Centric devient la 
référence du marché de l’emploi IT en Europe.  
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PERMIS DE JOUER – Chantal BARTHELEMY-RUIZ 
Tél. 06 13 01 49 47  
e-mail : barthelemy-ruiz@wanadoo.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
- Les jeux génériques en mallette 
une gamme d’une trentaine de jeux faciles à utiliser, à intégrer dans les sessions de formation, les réunions d’ équipe, 
les séances de réflexion créative ; en vedette ,  
Toutenphotos ©, 60 photos originales avec 15 idées d’utilisation.  
Et moi, Et moi, Et moi , un jeu pour découvrir ses points forts, ceux de ses collègues et des pistes pour utiliser ses 
talents dans une démarche d’orientation ou de meilleur travail en équipe. 
- Les parcours ludiques scénarisés 
Ils sont personnalisables en fonction des problématiques de chaque entreprise. ils constituent un fil rouge pour 
aborder une thématique  (management, circulation de l’information, gestion du temps…) ; 
- Les animations géantes  
Conçues avec un matériel qui étonne par sa dimension, elles créent l’envie de se dépasser ;  travail en équipe, 
réflexion créative en groupe, gestion d’un projet en équipe multiculturelle 
- Les kits pédagogiques sur mesure  
Toute l’expérience d’une spécialiste reconnue des pédagogies ludiques est mise au service de votre entreprise pour 
créer la meilleure adaptation à votre culture d’entreprise ; 
- Démarche Aptimum  
Une démarche construite  pour révéler les potentiels insoupçonnés des collaborateurs de l’entreprise  
 
Des démonstrations  toutes les heures sur l’espace démo ludique   
Mardi 22 mars  
15 h /16 h Aptimum.net 
Démarche Aptimum  
Révéler les potentiels insoupçonnés des collaborateurs de l’entreprise  
16 h 30 /17 h 30 Chantal Barthélémy-Ruiz « Permis de Jouer » 
Parcours ludiques  
Efficacité du management, communication,gestion du temps, du stress : parcours adaptables à vos problématiques et 
à vos budgets   
 
Mercredi 23 mars  
10h /11h CHANTAL BARTHELEMY-RUIZ « PERMIS DE JOUER » et APTIMUM.NET 
Manalithia   
Enrichir la démarche managériale par le jeu pour créer un management de haute performance 
11 h 30 /12 h 30 CHANTAL BARTHELEMY-RUIZ « PERMIS DE JOUER » 
Outils et stages ludiques 
Faites monter en compétences vos équipes de formateurs permanents et occasionnels 
15 h/16 h APTIMUM.NET 
 Démarche Aptimum 
Intelligence collective et constitution d’équipes  
16 h 30 /17 h 30 CHANTAL BARTHELEMY-RUIZ « PERMIS DE JOUER » 
Jeux génériques en mallettes 
Réveillez vos formations et réunions d’équipes avec un jeu  facile à animer . 
Jeudi 24 mars  
11 h 30/12h30  COMPAGNIE UMBRAL 
Pratique du masque et du clown 
S’inspirer de démarche artistiques pour rendre votre management plus efficace 
12 h 30/13h30 APTIMUM.NET 
Démarche Aptimum 
Identifier la valeur ajoutée des seniors dans l’entreprise  
14 h /15h CHANTAL BARTHELEMY-RUIZ « PERMIS DE JOUER » 
 Big creative pencil  et Sharewood city  
Animations ludiques géantes, pour réfléchir collectivement avec créativité et efficacité  
15 h 30 à 16 h 30 APTIMUM.NET 
Démarche Aptimum/Projectoire 
De la GPEC à la GPEA , introduire une nouvelle dimension dans votre vision de l’avenir. 
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PITCHY – Margo COMPANIE/Zoé GILBERT 
Tél. 01 55 90 53 70 
e-mail : zgilbert@pitchy.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Elue « Meilleure Innovation Digitale B to B 2015 » à l’IT Night et « Meilleur logiciel de présentation » par la French 
Tech en 2016, Pitchy est un SaaS permettant de créer tout type de vidéos professionnelles personnalisées 
simplement, rapidement et à moindre coût, à partir d’animations préfabriquées : e-learning, MOOCs, tutoriels, 
vidéos de réponses aux appels d’offres, vidéos événementielles, témoignages clients… 
 
L’utilisateur choisit un modèle vidéo réalisé par une équipe de motion designers puis personnalise le contenu de la 
vidéo en y insérant ses textes, visuels, films, musiques et voix off depuis l'interface Pitchy.  
 
Quelques minutes après, la vidéo HD est prête. Aucune compétence en vidéo n’est requise. La promesse de Pitchy 
est la démocratisation de la vidéo professionnelle.  
 
La technologie Pitchy a déjà été adoptée par des centaines de sociétés : 
 
Air Liquide, Unibail-Rodamco, Groupe La Poste (Docapost, MediaPost Publicité, Maileva, la Banque Postale), 
Bouygues Immobilier, la SNCF, le Ministère de l'Économie et des Finances (vidéo des voeux à la French Tech 
d'Axelle Lemaire et Emmanuel Macron du 29 janvier 2015), Les Échos, Mazars, Viadeo, le Ministère de l'Intérieur, la 
Mairie de Paris, la Caisse des Dépôts et Consignations, Transdev, Mercer, Randstad, l'ESSEC... 
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PRODWAVE - Stéphanie GUIILARD 
Tél. 06 62 50 76 46 
e-mail : sguillard@prodware.fr – web : www.prodware.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Créé en 1989, Prodware est éditeur - intégrateur - hébergeur de solutions sectorielles et métiers, leader sur les 
technologies Sage, Microsoft Dynamics et Autodesk. 
 

Intégrateur référent DSN auprès de l’éditeur Sage depuis Octobre 2013, leurs experts en ressources 
humaines vous accompagnent dans le déploiement de solutions Sage (Paie & RH, X3 People) et dans la mise 
en place de la DSN.  

 
La stratégie de Prodware est d’être le partenaire incontournable des moyennes et grandes entreprises dans la 
fourniture d’un système d’information à forte valeur ajoutée au service de leurs performances.  
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READSPEAKER - Roy LINDEMANN 
Tél. 01 58 62 20 83 
e-mail : france@readspeaker.com – web : www.readspeaker.com/Fr 
 
Produits et services présentés : 
 
- ReadSpeaker Enterprise : La solution vous permet d’étendre la portée de votre contenu en ligne en créant 
instantanément une version audio de votre site web. En mode SaaS, elle est donc mise à jour automatiquement. 
L’installation est facile et le mode de lecture est entièrement personnalisable. 
 
- ReadSpeaker docReader : Le lecteur de documents en ligne est disponible en tant que bouton « Ecoutez » à côté 
du lien de votre document en ligne. Lorsque l’utilisateur clique le bouton « Ecoutez », le document s’ouvre avec 
ReadSpeaker docReader dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. 
 
- ReadSpeaker formReader : est un service qui permet aux visiteurs de votre site web d’avoir une assistance vocale 
interactive lorsqu’ils remplissent des formulaires en ligne.  
 
- ReadSpeaker speechMaker : permet de générer vos propres fichiers audio grâce aux dernières technologies de 
synthèse vocale. Les fichiers audio peuvent être utilisés à la fois online et offline dans vos applications web, 
applications mobiles, présentations, ou documents d’e-learning. ReadSpeaker speechMaker peut être utilisé à partir 
de n’importe où, car il est hébergé dans le Cloud. 
 
- ReadSpeaker TTS Production API : vous propose une méthode automatisée pour générer des fichiers audio grâce 
à des synthèses vocales de dernière génération via une simple API basée sur HTTP. Simple à utilisez et à intégrer, 
ReadSpeaker TTS Production API vous donne accès à des voix de très haute qualité dans de nombreuses langues et 
permet d’envoyer du texte à partir de vos applications/logiciels et de recevoir des fichiers audio générés par la 
synthèse vocale. 
 
- ReadSpeaker speechCloud API : est une API de synthèse vocale en ligne qui permet de vocaliser les applications 
web/bureau/mobile ainsi que les appareils connectés à Internet. Facile à intégrer, simple d’usage, et dotée d’une 
grande capacité, ReadSpeaker speechCloud API vous permet d’accéder à des voix de très haute qualité dans de 
nombreuses langues afin de lire le texte de vos applications et appareils. 
 
ReadSpeaker® est le leader mondial de la vocalisation de contenus sur Internet. La société est à l'origine en 1999 du 
tout premier système de vocalisation pour sites web suivi du premier service en ligne de production de livres audio. A 
ce jour les services de synthèses vocales et de visionnage de documents de la société sont utilisés par des milliers de 
sites Internet/applications mobiles avec plusieurs millions d'utilisateurs par mois. ReadSpeaker vocalise à la volée les 
contenus dans 40+ langues et 130+ voix. La société propose des solutions de synthèses vocales et de visionnage de 
documents pour les sites web, sites mobiles, applications mobiles, appareils connectés, livres numériques, contenus 
e-learning,  documents et formulaires. La société a plus de 10 000 clients dans les domaines corporate, média, public, 
et associatif qui sont abonnés à ses services de vocalisation et de visionnage de documents. 
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REDWAY – François-Xavier JAMBON 
Tél. 04 72 86 97 89 
e-mail : f.xavier@REDIP.FR –web : www.redip.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
FormaGame : la gamification de la formation. 
1er Serious game, 100% modulable et multilingue qui a pour objectif de séduire les nouvelles générations 
d’apprenants bercés par les technologies mobiles et les jeux en ligne. 
 
Concept 
 
SERIOUS GAMES et SIMULATEUR de FORMATION 
Motiver l’apprenant et pérenniser les compétences professionnelles dans un environnement de jeu en 3D. 
 
Backoffice pédagogique 
Pilotez en temps réel vos salariés, leurs progressions, leurs résultats et ajoutez à tous moment vos missions. 
 
Studio graphique 2d et 3d 
Définir soi-même ses bâtiments et ses métiers et profitez de notre moteur de jeu. Grâce à l’environnement graphique 
3D temps réel. 
 
FONCTIONNALITES 
 
Créez vos propres missions ! 
Le backoffice du jeu vous propose de scénariser les actions de jeu liées aux différents bâtiments. 
Vous souhaitez par exemple évaluer vos salariés sur la sécurité, ajouter vos questions dans le bâtiment. 
 
Vous souhaitez évaluer les compétences et former vos salariés 
Ajoutez à tous moment vos questionnaires métiers dans les bâtiments de vos usines ainsi que vos ressources 
pédagogiques. 
 
Vous voulez communiquer et sensibiliser vos salariés aux compétences transverses 
Piloter la scénarisation du jeu avec notre backoffice. Il permet aux apprenants de se préparer concrètement à 
l’exercice de leur fonction grâce à une immersion ludique dans des situations proches du monde réel et de nombreux 
cas concrets, les apprenants peuvent à tout moment développer leurs compétences. 
 
Vous désirez retrouver vos propres bâtiments et leur environnement ! 
Notre studio 3D élabore avec vous les éléments graphiques que vous retrouverez au sein du jeu (industries, 
logistiques, environnements, services ...). 
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REQRUT – Alexia HENRY/Philippe VALOGIA 
Tél. 06 59 60 96 46 
e-mail : ahenry@reqrut.net – web : http://www.reqrut.net/ 
 
Produits et services présentés :  
 
VOS RECRUTEMENTS  QUALIFIÉS PAR COMPÉTENCES. 
 
REQRUT. NET est une solution RH de présélection et de gestion de candidatures où les compétences 
évaluées prennent le pas sur le CV. 
Vous ne perdez plus de temps à étudier des CV qui ne correspondent pas à vos besoins et attentes. 
 
Un process de recrutement simplifié et plus rapide 
 
Grâce à la technologie de REQRUT.NET vous ne convoquez que des candidats évalués sur leurs compétences 
techniques, validées par vos opérationnels et experts métiers. Vous organisez vos entretiens sur un nombre réduit 
de candidats qualifiés. 
 
Une présélection automatique des candidats construite sur l'identification des compétences clés. 
 
Nous mettons à votre disposition des questionnaires métiers types 
que nous pouvons adapter selon vos besoins et spécificités. 
Vous pouvez également créer de façon indépendante vos propres 
outils d'évaluations, où vous définissez vous même les 
caractéristiques du poste (salaire, expériences, missions...), et scorez 
vous-même vos questions très facilement. 
 
Une technologie innovante pour dynamiser vos recrutements 
 
Nos tests métiers permettent d'évaluer les connaissances techniques 
des candidats sous forme de cas pratiques, de questionnaires multimédias ou de mises en situation. 
 
Notre Skill-thèque ® : une nouvelle vision du recrutement 
 
Notre Skill-thèque vous permet d'effectuer des recherches multicritères sur les compétences évaluées, agrégées 
dans votre base de données. Vous dépassez la barrière de la classification des métiers par secteur d’activité et 
famille d’emploi en recherchant des compétences qui peuvent être transverses à d'autres métiers. 
 
Avantages 
 

- Gain de temps de 50% sur vos recrutements 
- Amélioration de la marque employeur 
- Solution en mode SaaS : pas d’installation, simple d’utilisation 

- Possibilité de développer la plate-forme en fonction des spécificités entreprise 
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SABA SOFTWARE – Lorraine CHAPMAN 
Tél. +33 (0)1 48 01 47 32 
e-mail : lchapman@saba.com 
 
Produits et services présentés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nos jours, les organisations font face à des bouleversements dans tous les aspects de leurs activités. Ces 
changements peuvent « changer la donne » au niveau de la réussite des entreprises et de la place qu'elles occupent 
face à la concurrence.  
 
Saba Cloud est la seule solution de gestion des talents de bout en bout équipée d'une intelligence intégrée 
qui peut aider les RH à devancer la concurrence dans un environnement toujours en évolution, et à prendre la 
première position. 
 
En tirant parti de l'analyse prédictive, Saba propose des recommandations personnalisées sur le contenu, les cours, 
les relations et les parcours professionnels, afin d'aider tous les employés à être plus efficaces dans leur travail et 
épanouis dans leur carrière. En outre, des recommandations proactives destinées aux professionnels et cadres RH 
accélèrent le recrutement, réduisent le roulement de personnel et améliorent l'engagement des employés. 

 



 
 

 

SAGE – Frédérique FERNANDEZ PINEDO 
Tél. 05 56 13 29 23 
e-mail : frederique.fernandez-pinedo@sage.com - web : www.sage.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Sage, le leader du marché des solutions intégrées de comptabilité et de paie, soutient les ambitions des 
entrepreneurs à travers le monde. Sage a été créé il y a 30 ans ; aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs présents 
dans 23 pays accompagnent les millions d’entrepreneurs qui dynamisent l’économie mondiale. Nous réinventons et 
simplifions la gestion d’entreprise avec des technologies de pointe et en collaborant avec une communauté 
dynamique d’entrepreneurs, de dirigeants d’entreprises, de commerçants, d’experts-comptables, de partenaires et de 
développeurs. En tant que société cotée au London Stock Exchange (FTSE 100), Sage a fait du soutien aux 
communautés locales sa priorité, grâce à l’activité caritative de la Fondation Sage. 
 
La transformation digitale des métiers RH est en marche. Sage et ses partenaires revendeurs accompagnent 
les entreprises pour les aider à faire face à ces nouveaux enjeux métiers, tant sur le plan opérationnel que 
stratégique. 
 
Sage X3 People 
Sage X3 People aide les entreprises de taille moyenne (500 salariés et plus) à gagner en efficacité et à mieux 
maîtriser leurs coûts salariaux, au moyen d’un logiciel de gestion des ressources humaines performant, simple et 
flexible.  
Accessible en ligne et sur appareil mobile, Sage X3 People, conjugué à Sage X3, aide les entreprises à accéder à 
des données plus précises et plus exhaustives, sur l’ensemble de ses entités commerciales et sites.  
Économique, Sage X3 People est la solution de paie intégrée de choix pour les clients de Sage X3. Elle peut 
également être déployée séparément sous forme de logiciel RH flexible, assorti de fonctionnalités en libre-service 
pour les entreprises de taille moyenne présentes dans l’industrie, le négoce et la distribution, les services et la santé. 
 
Sage Paie i7 Online 
Sage Paie i7 Online est une solution de Paie dans le Cloud. Elle propose aux PME l’ensemble des bénéfices du 
Cloud –simplicité de mise en service, flexibilité d’usage, mobilité, affranchissement des contraintes techniques d’un 
SI- et l’ensemble des avantages des fonctions avancées de la Paie Sage i7 : complétude fonctionnelle, puissance de 
paramétrage, rapidité de mise en œuvre, gestion des évolutions légales, conformité des déclarations...  
 
Dans le cadre du salon, Sage animera deux conférences sur le recrutement et l’entretien professionnel obligatoire. A 
travers ses nouvelles solutions de gestion RH pour les entreprises de taille intermédiaire (Sage X3 People) et de paie 
pour les PME (Sage 100 Paie Online), les experts Sage viendront partager leur vision et les clés de réussite pour 
aider les professionnels RH à saisir les opportunités du numérique : 

 Mercredi 23 mars, de 14h à 15h « Recruter aujourd’hui : tout sauf un parcours d'obstacles », animée par 
Benoit Souvignet, Global Product Strategy Director, Sage HR Online | Sage X3 

 Jeudi 24 mars de 11h à 12h « Entretiens professionnels obligatoires : en saisir les opportunités », 
animée par Benoit Souvignet et Guillaume Rejou, Product Marketing Payroll – Sage Paie – RH i7 

mailto:frederique.fernandez-pinedo@sage.com
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SCIO CONSEIL & FORATION - Joël NICOLAS 
Tél. 01 80 73 04 50 
e-mail : info@scio.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
SCIO Conseil et Formation propose des solutions e-learning dans les domaines de la prévention des risques 
professionnels. 
 
Notre catalogue est composé de modules 'sur étagère' (prêt à consommer) et/ou de modules 'sur mesure' 
adaptés à votre charte graphique.  
 
En tant qu'Editeur, nous intervenons également sur la création de parcours dans sa totalité. 
 
Quelques exemples de thématique : 
 

 Incendie 

 Chariot à conducteur porté 

 Habilitation Electrique 

 Habilitation Véhicule Electrique 

 Gestes et Postures 

 Risque Routier 

 Hygiène alimentaire 

 ... 
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SD WORX ET PROTIME – Jean-Marie MOZZICONAACCI/Sophie HENRION 
Tél. 01 55 03 52 02 
e-mail : sophie.henrion@protime.eu 
 
Produits et services présentés : 
 
SD Worx est le 2ème acteur européen de la paie et de la GTA.  
 

 Alicia RH est un SIRH complet, reconnu pour sa capacité à traiter les règles de paie les plus complexes et à 
s’adapter réellement aux besoins de ses clients, dont les effectifs varient de 100 à 10 000 salariés. Alicia RH est 
proposé soit : 
- en mode SAAS :  Prise en charge par SD Worx de l’hébergement et de la maintenance légale et 
conventionnelle du règlementaire de paie du client. 
-  en mode Managed services : Prise en charge par SD Worx de la fonction paie du client . 
Alicia RH est la garantie d’une paie fiable et en parfaite conformité avec les obligations légales et déclaratives des 
conventions collectives, accords d’entreprises et usages que vous appliquez au sein de votre organisation. 
Alicia RH est un SIRH évolutif  qui présente cinq domaines fonctionnels : 
o Gestion de la paie 
o Reporting interactif  full web,  
o Talent Management (formation, gestion des compétences, évaluation…) 
o Portail collaborateur et manager (saisie des congés, saisie décentralisée des contrats, éléments variables de 
paie, etc.) 
o Application mobile 
o Dématérialisation du Bulletin (à valeur probante, archivé 50 ans) et des documents RH 
 

 Protime Premium: Notre solution intégrée pour l’enregistrement du temps et des activités, la gestion des 
accès et le planning du personnel.  
o Obtenez des informations correctes et précises sur les prestations de votre personnel et liez-les facilement à 
la paie 
o Personnalisez la manière d’enregistrer le temps et les activités en fonctions de vos besoins, vos impératifs et 
vos installations 
o Gérez les heures de présence et d’absence ainsi que les heures supplémentaires selon les particularités et la 
multiplicité de vos horaires 
o Planifiez vos équipes en fonction des besoins et des présences 
o Contrôlez l’accès à vos installations (personnel et visiteurs) 
o Analysez les prestations par centre de coût 
Protime Premium est basé sur une architecture unique et a été conçu pour être flexible, afin qu'il puisse être 
facilement personnalisé pour répondre aux besoins individuels de chaque client et ce, même s’il possède des sites 
dans différents pays.  
Protime Premium est également disponible en solution cloud. 

 Protime 360° : Logiciel collaboratif permettant d’augmenter la productivité de vos travailleurs du savoir par la 
gestion efficace des objectifs, le suivi optimal des projets et l’engagement des collaborateurs. 
o Récupérez du temps pour vous consacrer à l’essentiel : saviez-vous que nous consacrons plus de 60 % de 
notre temps de travail à la communication et à l’interaction avec les autres ?  
o Retrouvez facilement et rapidement toutes les informations relatives aux projets et tâches sur lesquelles vous 
travaillez.  
o Faites tomber les frontières entre départements ; inviter vos équipes à collaborer. 
o Facilitez la gestion de projets interpersonnels et inter-équipes.  
Protime 360° surpasse les applications traditionnelles de technologie sociale comme les outils de conférence Web, 
les systèmes de gestion documentaire ou les réseaux sociaux, qui soutiennent la collaboration. 
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SIGMA-RH France – Olivier LAROCHE 
Tél. 01 77 32 16 00/16 08 – Fax. 01 77 32 16 01 
e-mail :  info@sigma-rh.com – web :  http://www.sigma-rh.com 
 
Produits et services présentés :  
 
L’offre SIGMA-RH.net 
 
SIGMA-RH.net est un outil logiciel transverse qui offre aux directeurs et responsables des ressources 
humaines une vision globale de leur organisation et leur permet ainsi de gérer les ressources humaines de 
manière optimale. 
 
SIGMA-RH.net adresse tous les sujets RH, au-delà de la gestion des talents ou des temps de travail qui ne 
fournissent qu’une partie de l’information dont a besoin au quotidien le service RH pour être performant. La solution 
SIGMA-RH.net permet au service RH d’accéder, en un seul et même endroit, à la totalité de l'information lui 
permettant de prendre les bonnes décisions pour son organisation et ses collaborateurs. Tous les domaines RH sont 
couverts et interagissent entre eux : gestion administrative, gestion des talents, formation, recrutement, onboarding, 
GTA, absences, base de données sociales et économiques, accidents du travail, risques professionnels, pénibilité et 
visites médicales. Solution modulaire, SIGMA-RH.net peut être mise en œuvre brique par brique afin de construire 
étape par étape son SIRH. 
 
SIGMA-RH.net se démarque par : 
 Sa flexibilité et sa capacité à s’adapter aux contextes des organisations sans développement spécifique avec 
un mode de déploiement agile ; 
 Ses innovations comme la géolocalisation intégrée, outil avancé disponible dans tous les modules de la suite 
SIGMA-RH.net ; 
 Ses outils décisionnels et ses workflows, portails et tableaux de bords intégrés et sécurisés. 
 
SIGMA-RH.net est proposée en mode SaaS depuis 2002. Les taux de disponibilité moyens sont de plus de 
99.95%. Les environnements d'hébergement sont de toute dernière génération et les données sont hébergées en 
Europe dans le respect des exigences de la CNIL. Les sites d'hébergement sont redondants et les plus hauts niveaux 
de sécurité y sont maintenus. 
 
La solution SIGMA-RH.net peut aussi être acquise en mode licence et être installée sur les propres serveurs 
des entreprises. Les équipes techniques de haut niveau de SIGMA-RH France assistent pour l'exploitation de la 
solution ainsi hébergée dans les environnements des clients. 
 
SIGMA-RH.net est aussi une application pouvant être utilisée à l'international. Elle est en exploitation dans 20 pays 
actuellement, en anglais et en français. 
 
SIGMA-RH France propose des solutions intégrées pour les services RH allant de la PME aux très grandes 
entreprises.  L’application SIGMA-RH.net, produit phare de l’entreprise, est déployée en Europe, aux Etats-Unis et au 
Canada depuis 1992.  Cette solution modulaire se démarque par sa flexibilité, sa transversalité et ses innovations, 
tels les outils de géolocalisation, permettant aux services RH d’optimiser les recrutements, la recherche des talents et 
le repérage des endroits à risque par exemple. 
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SKILLSPOTTING - Sylvain MOSSIERE 
Tél. +41 76 526 46 36 
e-mail : sylvain@skillspotting.com – web : www.skillspotting.com 
 
Produits et services présentés :  
 
SKILLSPOTTING Une approche innovante de management par les compétences. L’outil Skillspot TM  
relève d’une technologie unique de cartographie des talents et d’adéquation par les compétences en 
temps réel ! 
 

SkillspotTM pour les collaborateurs et les candidats 
 
Skillspotting a conçu et développé une technologie au service du potentiel humain. L’homme devient capital de l’entreprise ; 
l’outil SkillspotTM est l’intermédiaire qui permet de : 
 Visualiser en temps réel les postes en interne ; 
 Comparer l’adéquation des préférences comportementales avec les attentes pour chaque offre ; 
 Renforcer l’employabilité en identifiant les offres de formation ciblées. 
 

SkillspotTM pour les managers et les recruteurs 
 
Skillspotting met à votre disposition un nouvel algorithme au service de vos besoins en compétences. Innovant, efficace et fiable, 
SkillspotTM vous permet de : 
 Identifier le portefeuille de compétences actuel et les besoins futurs afin de visualiser les écarts à combler pour déployer la 
stratégie de l’entreprise ; 
 Définir, sourcer puis intégrer les profils dont l’entreprise a besoin ; 
 Synchroniser les besoins en compétences et les souhaits de développement des collaborateurs. 

  
  

 « Acteur digital d’une nouvelle culture de l’emploi » 
  

 Née de la vision croisée de recruteurs, de managers et de collaborateurs, Skillspotting réunit des spécialistes issus 
d’horizons différents et partageant les mêmes valeurs. En ligne avec la recherche actuelle, notre ambition est de valoriser le 
travail. Parce que la performance professionnelle peut conduire au bien-être personnel, chaque homme et femme d’une 
entreprise a droit à la reconnaissance de ses compétences, au développement de son talent, à la prise en considération de ses 
qualités humaines. Notre innovation est de vous accompagner vers cette nouvelle culture de l’emploi. 
 
 

mailto:sylvain@skillspotting.com
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SOA-PEOPLE – Alain PRICK 
e-mail : alain.prick@soapeople.com - web site : www.soapeople.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SOA/People crée l’excellence avec SuccessFactors en 10 semaines !  
  
Il n’est pas suffisant d’améliorer l’efficacité dans les procédures RH. Vous devez, en plus, les  
appliquer à tous les membres de votre personnel. En effet, ce sont eux qui font la différence dans 
toute entité.  Avec des collaborateurs concentrés sur des objectifs clairs, précis et adaptés, votre 
Société pourra seulement dévoiler  tout son potentiel.     
  
SOA/People sera présent  au Salon SOLUTIONS RH  au stand C7 où certains de  leurs  
consultants les plus expérimentés seront enchantés de vous fournir toute l’information et les 
conseils voulus.  Ainsi, vous aurez l’opportunité de  découvrir comment :  
 
* Aligner votre personnel sur votre stratégie 
* Attribuer les bonnes taches aux personnes les plus compétentes en les matières concernées ; 
* Découvrir et développer des talents au sein de votre Société ; 
* Disposer du savoir et de l’expertise unique en vue de dynamiser les résultats de votre Société.     
  
 Notre solution « Fast Track » peut être implémentée en moins de dix semaines ! 
  
Quelle que soit la taille de votre Société, SOA/ People compte  de nombreuses implémentations  HR 
réussies et les membres de l’équipe seront à votre disposition pour partager notre savoir-faire et 
connaissance permettant de maximiser  vos gains de productivité.   
 
Pendant tout la durée du Salon, nous vous présenterons SuccessFactors, vous donnant 
l’opportunité de poser des questions et découvrir toutes les potentialités de cette solution.  
SOA People 
 
SOA People a aidé plus de 400 Sociétés à se transformer en entités exceptionnellement efficaces et 
ultra  performantes. Dans chaque projet,  un respect parfait des exigences liées au budget et au timing 
est de la plus haute importance.  
 
Grâce  à notre offre pertinente, notre méthodologie avérée et notre approche professionnelle, SOA 
People compte  un nombre record de projets menés avec brio tous secteurs confondus  et dans des 
entreprises de tout tailles.  En tant que société basée en Europe avec des  liens  internationaux,  
nous nous concentrons à fournir intégralement tout le portefeuille SAP.  

  
 

mailto:alain.prick@soapeople.com
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SYMETRIX - Sophie FORIEL 
Tél. 06 62 14 89 08 
e-mail : sophie.foriel@symetrix.fr 
 
Produits et services présentés :  
 

Generalissima : une étape du parcours d’intégration ultragamifiée et social pour les nouveaux 
collaborateurs de Generali France. 
 
Pour Generali France, grâce à une mécanique ludique, immersive et simple les nouveaux 
collaborateurs, en équipe, coopèrent pour remporter la grande régate Generalissima.  
 
La régate se déroule sur quatre mois : chaque étape correspond à une époque (du XVIIIe au XXIe 
Siècle) durant laquelle les participants effectuent une série d’activités pédagogiques (modules e-
learning, quiz, formations présentielle. Ils remportent des points pour chaque module effectué qu’ils 
vont ensuite aller « dépenser » pour améliorer la performance de leur bateau et de leur équipage. La 
stratégie est de mise puisque l’équipe doit se consulter afin de faire évoluer correctement son bateau 
et conserver un bon rythme sur la course.  
 
Chaque course comprend 4 équipes (familles) de 5 collaborateurs maximum. Chaque mois une 
nouvelle promotion est lancée. 
 
Des univers variés, une scénarisation forte, un community management efficace, garantissent le 
succès de ce projet audacieux. 
 
Challenge projet 

 Favoriser la montée en compétence des apprenants sur Generali, sa stratégie, ses métiers, 
son histoire ainsi que sur les mécanismes financiers et économiques propres au secteur de 
l’assurance.  

 Renforcer l’esprit d’équipe et favoriser les échanges et prises de décisions. 

 Challenger les membres d’une équipe autour d’objectifs spécifiques. 

 Créer des solutions de coopération. 
Symetrix propose pour ses clients des solutions de plateformes ultragamifiées.  
Basés sur moodle ces eco-systèmes de formation changent la perception des apprenants et de leurs 
managers.  
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TALENTSOFT - Mélanie LAPREE 

Tél. +33 1 41 86 07 08 

e-mail : mlapree@talentsoft.com · web : www.talentsoft.com 

 

Produits et services présentés :  

 
Talentsoft est un leader international des applications RH pour la gestion des talents en Europe. Avec 
plus de 5 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays et en 22 langues, Talentsoft dessine le futur des 
ressources humaines et accompagne la digitalisation des entreprises à travers des solutions Cloud 
hyper-personnalisées.Talentsoft fourni une solution complète de gestion des talents, permettant 
de piloter efficacement le recrutement, la formation, la performance, les compétences, les 
carrières et la rémunération des collaborateurs. Talentsoft compte plus de 800 entreprises clientes 
de moyenne et grande taille, parmi lesquelles Air France, Arkadin, Bouygues, Bymycar, Canal+, Clarins, 
Crédit Mutuel, Dassault, DB Schenker, DCNS, Elior Group, EQT, Euromaster, Groupe La Poste, Groupe 
M6, Ingenico, Mazars, McDonald’s, Monoprix, Randstad, Safran, SNCF, Toys’r’us, VINCI, Webhelp et 
Zodiac Aerospace. 
 
« À la suite de l’appel d’offres, nous avons retenu l’application Talentsoft pour sa souplesse et 
son évolutivité qui nous permet de nous développer progressivement sur les différentes 
problématiques RH à l’international, que ce soit au niveau du recrutement ou de l’évaluation des 
collaborateurs. Autre avantage : le Cloud assure une accessibilité totale et pour tous ! », 
témoigne Audrey Delepierre, Talent Manager, Direction des Ressources Humaines de Celio 
 
Acteur innovant de la gestion des talents, Talentsoft a récemment annoncé la sortie d’une nouvelle 
version de sa solution, mettant au cœur de sa plateforme digitale RH l’analyse de données en contexte, 
l’expérience utilisateur et la collaboration. La levée de fond de 25 millions d’euros auprès de Goldman 
Sachs Merchant Banking Division en octobre 2015 permet à Talentsoft de continuer à transformer les 
entreprises par le talent management. 
 

Mon Talentsoft : une plateforme digitale RH pour tous vos collaborateurs avec 
un profil en ligne interactif.  
Recrutement : accédez à un site carrière clé en main, personnalisable et multi-
sites pouvant être déployé globalement. Attirez, sélectionnez, gérez vos 
candidats et transformez-les en collaborateurs motivés.  
Performance & Compétences : personnalisez tous vos supports RH 
d’évaluation et pilotez efficacement vos campagnes. Facilitez les échanges entre 
collaborateurs et managers et favorisez le développement des compétences de 
tous. 

Revue des Talents : consolidez en un seul endroit toutes vos données collaborateurs pour piloter 
efficacement vos comités de carrières. Formalisez des plans d’action en phase avec la stratégie de votre 
entreprise et les attentes de vos collaborateurs. 
Formation : impliquez vos collaborateurs et managers dans la construction du plan de formation, offrez 
un accès direct aux formations e-learning depuis le portail collaborateur, et pilotez votre plan en temps 
réel. 
Rémunération : définissez les populations éligibles, communiquez les budgets à vos managers, 
consolidez et validez les propositions. Bénéficiez de reporting détaillés pour gérer efficacement vos 
budgets. 
Planification RH : développez rapidement vos référentiels emplois et compétences, anticipez les 
évolutions de poste et gérez vos effectifs de manière très pragmatique. En un mot, un véritable outil de 
marketing RH ! 
Socle RH : établissez facilement une base de données RH multi-sites, multi-pays et multi-sources. 
Analysez votre capital humain avec un reporting à 360˚ et irriguez tous vos processus RH avec vos 
données collaborateurs. 
HR Analytics : soyez agile dans vos prises de décisions et mesurez leurs impacts sur l’ensemble des 
collaborateurs grâce à une interface conviviale qui vous permet de créer vos propres indicateurs, sans 
expertise technique. 
Hello Talent : intégré à l’application Talentsoft, cet outil simple et collaboratif de sourcing et de gestion 
de viviers de talents aide tous les professionnels qui recrutent à regrouper les profils qui les intéressent 
et à les partager avec les managers et recruteurs de l’entreprise pour recueillir leurs avis et 
commentaires. 
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TALEX – THOMAS ALEXANDER – Paul-Antoine TREMOLET 
Tél. 09 82 56 20 50/06 78 35 75 47  
e-mail : paulantoine.tremolet@thomasalexander.fr - web: www.thomasalexander.eu 
 
Produits et services présentés : 
 
Challenger les fondations de la fonction pour en garantir l'efficience: Organisation, Processus & 
Pratiques 
 
Optimisation des processus et innovation des pratiques RH 
 
Etude d'opportunité, mise en œuvre d'organisations mutualisées (Centres de Services Partagés, 
BPO) 
  
Amplifier la création de valeur via le Digital RH 
 - Schéma directeur SIRH Digital 
 - Accompagnement au choix de solution(s) Digitale(s) et à la mise en œuvre : Proof Of concept - Labs 
- Core Model   -Design - Déploiement agile national et international 
 
Innover dans la conduite du changement pour garantir l'évolution des habitudes opérationnelles 
 
Stratégie, co-réalisation/animation de la conduite du changement en optimisant le résultat et le 
ROI au travers d'innovations collaboratives.  

mailto:paulantoine.tremolet@thomasalexander.fr
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TANUKIS – Maxime PICQUIER 
Tél. +33 (0)1 76 21 78 70 
e-mail : mpicquier@groupe361.com;hsetton@groupe361.com 
 
Produits et services présentés :  
 
You Learn © est une plateforme LXMS (Learning Experience Management System) développée par 

Tanukis (Tanukis est la marque E‐learning du Groupe 361) et concentrée sur l’expérience utilisateur. 
Cela lui a même valu le Prix d’Innovation en 2015 sur sa capacité à délivrer des contenus 
pédagogiques automatisés, ludiques et immersifs. Titulaire de la norme SCORM, You Learn © vous 

garantit un déploiement rapide et sécurisé de vos modules E‐learning. 
 
You Learn © est une plateforme de E‐learning permettant la création, la gestion et la diffusion 
de contenu à destination des sociétés soucieuses de la formation de leurs salariés. Proposant 
de nombreux outils, You Learn révolutionne le marché de la formation distancielle en proposant une 
interface facile d’utilisation et regroupant toutes les fonctionnalités nécessaires au pilotage d’une 
politique de formation autonome. 
 
You Learn ©, c’est tout d’abord un “bureau virtuel” sur‐mesure s’adaptant aux besoins de tous 
: administrateur, formateur / concepteur / apprenant. 
Il permet une création de : 

‐ contenus à forte valeur ajoutée pédagogique grâce à une bibliothèque de moteurs de jeux intégrés, 

‐ un large choix d’outils multimédia, 

‐ une interface d’édition de contenus ergonomique, 
‐ des modules d’évaluation ( une possibilité d’évaluation entre pairs) ainsi que des outils de reporting 

‐ des contenus graphiques variés : template box 
 

 
 
Mais également une approche User centric grâce à la mise en place de social links, de forums ou de 
chats ainsi que la possibilité de partager les contenus sur divers supports. L’approche User Centric de  
You Learn © est accentuée grâce à la mise en place de social links. Les forums, les chats ainsi que la 
possibilité de partager des contenus sur divers supports favorisent également cette approche. 
 
You Learn © vous permet de créer des programmes de formation privées (à usage uniquement 
de vos apprenants) mais également publiques, référençables sur internet, pour une diffusion plus 
large. Portées par une optimisation du référencement native à You Learn © ces formations publiques, 
amènent une visibilité à vos contenus, sur certaines thématiques, devenant ainsi un puissant relais de 
communication. 
 
Ce produit bénéficie enfin d’une architecture stable et sécurisée en full responsive design, un système 
de monitoring et versioning ainsi qu’une sécurisation des données. Des outils complémentaires tels 
que Global Digital Dashboard permettent de piloter vos campagnes de formation ou le suivi de ces 
dernières (analyse du taux de complétion, popularité, impact de vos campagnes). 
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TELEVIC – Frédéric PEZIN 
Tél. 06 15 25 86 57 
e-mail : f.pezin@televic.com – web : www.televic-eduction.com 
 
Produits et services présentés : 
 
  
Plateforme EDUMATIC®- ’Evaluation & Renforcement de la formation de votre personnel’, 
dédiée à la mise en place et à la réalisation d’examens & d’évaluations en ligne.  
 
Edumatic® est un environnement puissant, fort de plus de 25 typologies avancées d’exercices et de 
questions, vous permettant de réaliser l’ensemble de vos évaluations grâce à une scénarisation 
unique proposée ! 

 
Tous vos média peuvent être associés directement dans chaque question et la plateforme propose 
une traçabilité complète et adaptée à vos besoins grâce à une analyse multicritères 

 
Particularité unique d’EDUMATIC® - XamBox® : Solution d’évaluation ‘A chaud’ basé sur une 
‘APP’ dédiée permettant de transformer tout dispositif mobile (Smartphone, Tablette) en un système 
autonome de tests et d’évaluations 
 

 
 
TELEVIC est une société flamande créée en 1946 (site : www.televic-education.com) et disposant 
d’une entité en France : TELEVIC Sas   
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TEXTKERNEL - Yves LOISEAU 
Tél. +33 158 042 372  
e-mail : marketing@textkernel.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
 
Textkernel, spécialiste des technologies sémantiques et Big Data multilingues dans l’univers des 
ressources humaines et de l’emploi propose les produits suivants :  
 

 Extract! est un logiciel d’analyse de CV multilingue qui permet d'améliorer l'expérience 
candidat et le rendement de vos offres d'emploi. Extract! extrait automatiquement les données 
contenues dans les CV et profils sociaux pour ensuite les importer dans les champs de votre base de 
données RH.  
 

 Search! vous permet de rechercher simultanément dans vos bases de données, des CV-
thèques externes et des réseaux sociaux professionnels et de trouver facilement les meilleurs profils. 
 

 Match! accélère le processus de rapprochement entre candidats et offres d’emploi. Il compare 
offres et CV et recommande automatiquement le profil ou le poste idéal. Il accélère les recrutements, 
enrichit les profils de recherche et permet de comparer le besoin et l'offre de compétences au sein de 
votre organisation. 
 

 Jobfeed est un outil de veille et d’analyse Big Data qui collecte en temps réel toutes les offres 
d'emploi publiées sur l'ensemble du web français. Il donne accès à une base de millions d’offres 
d’emploi et permet de faciliter l'accès à l'emploi, d'avoir une vue d'ensemble sur le marché et de 
mener un veille économique ou concurrentielle. 
 

 Le widget "Apply with" s'intègre simplement à n'importe quel site web ou application mobile. 
Il permet aux candidats de postuler à une offre en un clic et aux recruteurs de récolter 
automatiquement les données de ces candidatures dans leurs bases de données.En permettant aux 
candidats de postuler à partir de n'importe quel type de terminal et avec le document de leur choix (a 
partir de service de Dropbox ou Google Drive) ou leur profil LinkedIn, Viadeo ou même facebook, les 
entreprises verront leur taux de convertion s'accroitre, pourront créer automatiquement une réserve de 
talents aisément consultable et améliorer l’expérience candidat. 
 
Nos logiciels apportent une forte valeur ajoutée aux acteurs du recrutement, de l’outplacement, de 
l’intérim et du conseil ainsi qu’aux Job-boards et aux employeurs. De nombreux éditeurs de solutions 
RH nous ont fait confiance et ont déjà intégré la technologie Textkernel à leurs produits. 
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TOPOVIDEO – Arthur FLOC’H 
Tél. 06 51 40 88 74 
e-mail : arthur@topovideo.com  
 
Produits et services présentés : 
 
TopoVideo est une agence de production de vidéo explicative dessinée. 
 
La vidéo dessinée est utilisée pour simplifier un message complexe. 
Entre 1 et 2 minutes, l’audience est hypnotisée par le dynamisme des TopoVideos. 
 
A l’aide d’un feutre et d’un tableau blanc, un artiste illustre en dessin et en direct une idée 
expliquée par une voix off. L’idée est généralement présentée sous forme d’histoire (« 
StoryTelling ») qui simplifie les messages les plus complexes. 
 
Notre vision : Simplifier, Captiver, Inspirer ! 
 
Fondée en 2013 par Arthur Floc’h, TopoVideo est une agence de production de vidéos explicatives 
située à Seine Innopolis à Rouen. 
 
Notre objectif est d’extraire le message principal de votre idée, de synthétiser votre message afin de le 
rendre compréhensible par le public que vous ciblez. 
 
« Simple à dire, pas facile à faire » : C’est pourquoi nous vous proposons un style de vidéo 
dessinée, basé sur du Storytelling. 
 
La TopoVideo permet de capter l’attention de votre audience, du début jusqu’à la fin. 
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TRAINING ORCHESTRA – Delphine DELAMARRE 
Tél. +33 (0)1 53 75 13 30 – Fax. +33 (0)1 45 63 09 02 
e-mail : contact@training-orchestra.com - web: www.training-orchestra.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Training Orchestra est le leader européen des Logiciels intégrés de Gestion de la formation dédiés  
aux Départements Formation et aux Organismes de Formation. 
 
Training Orchestra aide ses clients à améliorer leurs performances en s’appuyant sur une solution 
couvrant la totalité du processus Formation : Financier, Logistique, Commercial, Pilotage, Légal et 
Portail. 
 
- La Gamme « Gestion du plan de Formation » couvre tous les dispositifs de formation 
(Professionnalisation, CPF, plan, CIF) et permet une gestion financière, administrative, logistique, et 
légale  
optimisée (gestion multi OPCA, multi branches, etc.). 
 
- La Gamme « Organisme de Formation » permet de gérer simplement et 
efficacement toute l’activité du Centre de Formation : gestion de la relation client, émission des devis, 
prise de commandes, facturation, gestion de la logistique, gestion du catalogue de formations, 
planification, allocation optimisée des ressources et élaboration du Bilan Pédagogique et Financier. 
 
 

                                

 
 
 
 
Ouvertes à l’ensemble des acteurs de l’Ecosystème Formation (RH, Formation, Managers, 
collaborateurs, Organismes, OPCA etc.), les solutions Training Orchestra sont capables de 
s’adapter aux spécificités organisationnelles les plus diverses. 
 
Les solutions Training Orchestra permettent de tirer profit des nouveaux dispositifs et 
changements occasionnés par la réforme de la formation. 
 
 
Principales références : 
Training Orchestra compte plus de 250 références clients (Départements Formation et Centres de 
Formation) et de plus de 500 000 utilisateurs : Continental, Groupe Atlantic, SNCF, Nikon School, 
Egis, Areva, Havas, EADS, Epame Formation, Havas, Humanis, Innoval Legrand, INSTN, Johnson & 
Johnson, Schenker, Securitas, Van Cleef & Arpels, Worldwide Flight Services, etc… 

mailto:contact@training-orchestra.com
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TRANSPERFECT TRADUCTIONS – Aleksandra GUERIN 
Tel 01 56 88 28 38 / fax +33 1.56.88.28.39 
e-mail : aguerin@transperfect.com;vbourdeau@transperfect.com 
 
 Produits et services présentés :  
  
-Traduction specialisée par secteurs d’activité et par métier (en plus de 170 langues) 
 
-Localisation de module e-Learning solution clé en main avec re-ingénierie dans la langue cible 
 
-Travail dans tous les formats (Articulate, Captivate, Lectora, html, xml, xliff, flash) 
 
-Localisation de contenus média (voix off, doublage, sous-titrage), graphiques et PAO 
 
-Assurance qualité, testing technique et linguistique 
 
-Interprétation (formation en classe) 
 
-Conseil culturel pour la création de votre formation pour les marchés cibles 
  

mailto:aguerin@transperfect.com;vbourdeau@transperfect.com


 
 

 

TTS – Sébastien ROUX 
Tél. 01 53 43 27 76/06 46 66 46 76 
e-mail : sebastien.roux@tt-s.com 
 
Produits et services présentés : 
 
tt performance suite 
Vous voulez produire des modules e-learning de qualité et des simulations informatiques interactives 
en un seul click? Vos employés doivent naviguer en toute sécurité au sein de vos applications 
business? tt Performance Suite combine formation en ligne, documentation, aide en ligne, et soutien 
de la performance au sein d’une offre unique. Installez les logiciels tts et dites adieu aux outils inutiles. 
  
Avec tt Performance Suite l'information accessible en réponse à un besoin. Vos employés auront 
toujours accès à l’aide parce que les contenus sont adaptés à leur rôle et dépendent des applications 
d'entreprise utilisées. Donc, votre utilisateur évitera les erreurs de processus grâce au helpdesk. 
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MUTUELLE FAMILIALE/UMANENS – Frédéric MARANDON 
Tél. 01 55 33 41 30/07 84 14 00 25 
e-mail : prance@mutuelle-familiale.f 
 
Produits et services présentés : 
 
Umanens Réinventons la protection au service du bien-être social 
L’alternative mutualiste 
Les mutuelles d’Umanens ont construit une solution alternative aux concentrations et fusions 
actuelles, avec : 
• Un développement fondé sur un esprit de coopération, pour préserver l’avenir de chaque 
membre et la pérennité du mouvement mutualiste 
• Des solutions métiers concrètes pour une protection sociale au service des entreprises et de leurs 
salariés 
• Une innovation partagée, pour créer une dynamique nouvelle et un pôle de services mutualisés. 
Une gestion 2.0 performante 
En associant les nouvelles technologies, la gestion de la santé et de la prévoyance est devenue 
indissociable de la performance : 
• Tous les actes sont facilités : de l’adhésion en ligne à la gestion des actes courants, 
 • La gestion dématérialisée en redonnant à la relation de proximité son rôle primordial de conseil et 
d’expertise au service des entreprises. 
Le respect des engagements 
Umanens apporte aux branches professionnelles la réponse, en termes de protection sociale 
qu’elles attendaient avec une information de qualité tout en conjuguant adaptabilité et 
professionnalisme :  
• Transparence de la gestion,  
• Performance des WEB services,  
• Maillage territorial, pour une réelle proximité, 
• Prise en compte des exigences de chaque métier. 
Une gestion dématérialisée 
Souscription en ligne, gestion de vos salariés, paiement de vos cotisations, tous les services 
d’Umanens accessibles sur le web ! 
Et aussi... 
Un espace Actualités, des vidéos pour mieux comprendre nos produits et services ainsi que des 
informations institutionnelles pour tout connaître d’Umanens ! 
UMANENS, une réponse inédite aux contrats de branche 
Ces succès dans l’obtention des accords de branche valorisent, pour Umanens, la pertinence de sa 
réponse, mais également l’alternative mutualiste concrète qu’elle représente ! Face aux enjeux de la 
généralisation de la complémentaire santé et aux concentrations en cours, Umanens conjugue vitalité 
démocratique et sens économique. 
Umanens propose des garanties santé conformes à la réglementation mais va bien au-delà, en offrant 
des services d’assistance spécifiques, des actions de prévention dédiées à la branche ou encore un 
accompagnement sur mesure par les conseillers.  
C’est là toute l’originalité d’une structure qui allie dynamisme, efficacité et proximité. 
CCN ANIMATION 
150 000 salariés / 28 000 structures 
La convention collective de l’Animation concerne des associations sans but lucratif, qui développent à 
titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein 
air. 
CCN ASSAINISSEMENT ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
12 000 salariés / 600 structures 
La convention collective de l’Assainissement et de la maintenance industrielle concerne les 
entreprises dont l’activité est à la fois d’assurer la collecte des eaux usées, mais également de 
nettoyer, entretenir et contrôler des installations d’assainissement collectif ou non. 
CCN SPORT 
85 000 salariés / 20 000 structures 
La convention collective du Sport s’applique aux structures qui organisent et encadrent des activités 
sportives, gèrent des installations et des équipements, dispensent de la formation relative aux métiers 
du sport et organisent des manifestations sportives. 



 
 

 

CCN COMMERCE DE DETAIL HORLOGERIE BIJOUTERIE 
18 000 salariés / 8 300 structures 
Cette convention collective concerne à la fois le commerce de détail et de réparation de l’horlogerie, 
bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, ainsi que tout commerce de vente incluant les activités de réparation et 
de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires. 
UMANENS, des produits dédiés aux conventions collectives nationales ! 
Umanens, c’est également une gamme de produits conformes aux cahiers des charges des 
Conventions Collectives Nationales ainsi qu’aux différentes règlementations (ANI, Contrats 
responsables...) afin de répondre en tout point à vos obligations et aux besoins de vos salariés ! 
Umanens s’engage à mettre en œuvre les garanties frais de santé en vous assurant une gestion 
optimale et des services adaptés. 
Avec Umanens, vous êtes certains de bénéficier...  

 d’une couverture conforme à votre CCN, 

 d’un réseau de proximité, 

 de prestations d’assistance et de prévention. 
Quels sont les avantages du régime ? 

 le respect du contrat responsable, 

 des garanties améliorées par rapport à votre CCN  

 la souscription par le salarié d’options facultatives (pour lui et ses ayants droit), 

 des tarifs compétitifs, 

 et pour certains d’entres eux, la gratuité de la cotisation enfant à partir du 3ème enfant. 
Bon à savoir :  
En souscrivant auprès d’Umanens : 

 vous respectez le régime instauré par votre CCN 

 vous répondez à vos obligations légales (ANI, contrat responsable)  

 enfin, vos cotisations sont exonérées de charges sociales (sauf CSG et CRDS). 
Les produits 

 CCN 51 / établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non 
lucratif (IDCC n°29) 

 CCN 66 / établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 
n°413) 

 CCN SYNTEC / Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs - conseils et sociétés de 
conseil (IDCC n°1486) 

 CCN des services de l’automobile (IDCC n°1090) 

 CCN des organismes de formation (IDCC n°1516) 

 CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDDC n°16) 

 CCN de l’enseignement privé hors contrat (IDCC n°2691) 

 CCN de l’enseignement privé sous contrat : salariés et enseignants (IDCC multiples) 

 CCN des missions locales et PAIO (IDCC n°2190) 

 

 



 
 

 

UNIVERSITE LYON III JEAN MOULIN - Yann BERGHEAUD 
Tél. 06 77 33 44 27 
e-mail : Yann.bergheaud@univ-lyon3.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
LYON 3, DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DE VOS PROJETS DE DIGITAL LEARNING 
 
L’Université Jean Moulin Lyon 3, université en Sciences Humaines et Sociales (droit, économie, 
gestion, langues…) de 27000 étudiants et plus de 5000 apprenants en formation continue, est 
engagée depuis de nombreuses années en faveur de la professionnalisation. Elle développe une offre 
de formation complète et évolutive, pensée en lien étroit avec ses partenaires socio-économiques. 
 
L’Université Jean Moulin Lyon 3 est en pointe dans l’accompagnement des professionnels aux 
transformations de leurs métiers et de leurs organisations. Salariés en poste, professionnels en 
reconversion, entrepreneurs ; chaque profil trouve dans nos diplômes et nos programmes, la réponse 
à son projet d’évolution. Notre offre de formation se compose de programmes diplômant reconnus, 
mais aussi de formats sur-mesure dédiés aux entreprises, mobilisant le meilleur du e-learning et des 
pédagogies innovantes. 
 
Enfin, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est le partenaire incontournable pour accompagner les 
démarches de VAE qu’elles soient individuelles ou collectives. 
 

« Le rapprochement des universités et des entreprises dans le cadre de la formation 
professionnelle : une démarche devenue  incontournable » 

 
Experts en ingénierie de la formation, nous pouvons 
vous accompagner dans vos projets de digital 
learning. 
 
Nous vous proposons ainsi des prestations souples et 
adaptées à vos besoins : pilotage de l’innovation, 
audit et conseil en matière de pratiques 
pédagogiques, production de ressources, animation 
de formations en présentiel ou à distance, 
accompagnement… 
 
Votre service formation et vos collaborateurs seront pleinement associés à notre démarche. Ainsi, nos 
compétences associées à votre expertise métier contribuent à la réussite de votre projet. 
 
De multiples solutions, adaptées au dimensionnement de votre entreprise, sont envisageables et 
basées sur des pédagogies innovantes : MOOC, SPOC, blended learning, e-learning, gestion et 
suivi de projet, construction de parcours de formation… 
 
Certains instituts, écoles, organismes et entreprises nous ont déjà fait confiance : Renault Trucks, 
CNED… 
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UNIVERSITE DE STRASBOURG – Marc PONCIN/Cristina FERRARA 
Tél. 03 68 85 49 20 – Fax. 03 68 85 49 29 
e-mail : sfc-contact@unistra.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
La loi de 2014 sur la formation continue introduit la notion d’évaluation de la formation. Plus qu’une 
démarche ISO 9001, l’évaluation doit permettre de prouver l’efficacité d’une formation et d’assurer aux 
entreprises un retour opérationnel mesurable. L’action de formation doit donc participer à l’atteinte du 
ROE (retour sur les attentes) de l’entreprise. Partenaire privilégié des entreprises, le Service 
Formation Continue de l’Université de Strasbourg (SFC) a fait le choix de former son équipe de 
chargés de mission au système d’évaluation Kirkpatrick et devient de ce fait la première 
Université à détenir cette certification.  
 
Toujours dans l’objectif de maintenir sa position de leader FCU,  le SFC mène depuis 5 ans une 
politique de R&D soutenue pour former et accompagner les organismes de formation 
d’entreprises dans le développement de leur formation continue à distance.  
 
Souvent les développements menés partent d’un seul point de vue et peuvent provoquer une grande 
altération de la réflexion pédagogique et de l’efficience de la formation.  L’expertise du SFC repose 
sur la maitrise de trois axes indissociables pour développer au mieux un enseignement à 
distance : 
 
- La pédagogie spécifique du distanciel en formation continue, 
- La technologie (plateforme LMS et production de contenus), 
- Le modèle économique. 
 
Ses travaux de R&D ont notamment permis de  développer et adapter une plateforme digitale 
répondant aux besoins spécifiques de la Formation Continue des entreprises. Une approche 
pragmatique et opérationnelle a été conçue pour accompagner les entreprises dans la transition 
présentiel-distanciel. Quant au modèle économique, il s’impose dans ces contextes d’investissements 
et d’optimisation budgétaire. Mais, c’est surtout la qualité et l’efficience de la formation qui orientent 
plus que jamais ces innovations.  
 
Le SFC est aujourd’hui un développeur et un gestionnaire de compétences incontournable au 
service des donneurs d’ordres privés et publics. 
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VAL SOFTWARE -Christophe SAINT-PIERRE/Cécile BRUNEL  
Tél. tél. +33 (0)5 61 009 209 
e-mail : cbrunel@valsoftware.com – web : http://www.valsoftware.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Val Informatique devient Val Software et s’internationalise 
 
Dans le cadre de son développement à l’international et pour correspondre davantage à 
l’activité du groupe, Val Informatique change de nom et devient Val Software.  
 
L’année 2016 est une année marquante pour l’entreprise toulousaine qui amorce un virage important 
dans la croissance du groupe, en se déployant à l’international. 
« Actuellement, nous développons plusieurs projets en Europe. Tous ces organismes nous ont 
spontanément sollicité et confirmé l’apport de valeur ajouté de notre offre : notre connaissance 
pointue du métier de la formation et la qualité des solutions que nous proposons » a déclaré Alain 
Rabary Directeur Général de Val Software. 
 
Un déploiement international stratégique 
La stratégie internationale de l’entreprise toulousaine a été mûrement réfléchie. Cette démarche 
analytique a conforté Val Software dans l’idée qu’il était temps de commencer à exporter leur savoir-
faire.  
Les marchés belges et suisses ne sont que la première étape d’internationalisation du groupe. 
D’autres pays seront bientôt investis par l’entreprise toulousaine et de nouveaux contrats devraient 
être signés d’ici la fin de l’année.    
 
Le Label Cloud, un gage de qualité et de crédibilité pour les clients SaaS de Val Software 
 
Éditeur de logiciels de gestion de la formation, VAL SOFTWARE accompagne la transformation 
numérique des métiers de la formation : Centres de formation, Enseignement supérieur, 
Universités d’entreprise et Organismes collecteurs. 
 
Avec l’obtention du précieux Label Cloud VAL SOFTWARE assoit la qualité de ses services et est 
reconnue en tant que partenaire fiable dans la gestion de solutions SaaS.  
« L’obtention du Label Cloud garantit notre engagement dans la sécurité, l’industrialisation, la 
relation client et notre capacité à gérer des situations complexes auxquelles nous pourrions être 
confrontés. Cela offre un véritable gage de qualité de service à nos clients. » Ajoute Michael 
Geneste, Directeur des Etudes de Val Software.   
 
Pendant ces trois jours VAL Software présentera ses dernières solutions de gestion.  
 

 ALTEO.CAMPUS : Solutions Université d’Entreprise - RH 

 AMMON.ERP.FORMATION : Solutions Centres de Formation Professionnelle Continue 

 AMMON.ERP.CAMPUS : Solutions Enseignement supérieur 

 MY OPCA : Solutions Organisme Collecteur 
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VERY UP (ex METHODIA FORMATION) – Virginie TETU 
Tél. 04 72 40 22 27 

e-mail : nicolas@veryup.com – web : www.veryup.com 

 
Produits et services présentés :  
 
Very Up est un acteur international dans le conseil et la production de dispositifs de formation 
innovants. Nous mettons de l’intelligence pédagogique dans tous les projets de nos clients. 
 
Nous sommes en mesure d’intervenir partout en Europe et aux Etats-Unis, dans tous les secteurs 
d’activité et sur toute la chaîne de valeur de la formation (audit, conception de parcours, animation de 
formations en présentiel dans 110 villes, mise en place de plateforme de e-learning LCMS, création de 
modules digitaux et d’applications innovantes, évaluations…).  
 
Nous pouvons vous accompagner sur les projets suivants : 
 
- Audit, conseil ; 
- Ingénierie pédagogique ; 
- Plateforme de e-learning LCMS ; 
- Innovations digitales ; 
- Formations en présentiel partout en France ; 
- Murs collaboratifs ; 
- Bilans, évaluations, certifications. 
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VODECLIC – Xavier SILLON 
Tél. 06 21 47 14 58 
e-mail : xavier.sillon@vodeclic.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Vodeclic, le spécialiste du digital learning, société du groupe Skillsoft, présente son offre à eLearning 
Expo 2016 : un catalogue inégalé de 47 000 formations en 6 langues dédiée aux utilisateurs et 
aux professionnels de l’informatique.  
 
Le jeudi 24 mars à 9h45, Gabriel Maurisson, Vice President Product Operations de Vodeclic, 
animera une conférence sur le thème « Transformation digitale des organisations… Quel rôle du 
Digital Learning ? »  
Aucune entreprise n'échappe à la transformation digitale qui s'applique à tous les secteurs d’activités : 
santé, grande distribution, musique, cinéma, jeux, éducation… Observons ce qui se passe dans 
d'autres champs que celui de la formation, pour mieux comprendre comment le Digital Learning peut 
soutenir et accompagner la mutation numérique des entreprises :  

 Quel rôle dévolu au e-learning dans cette transformation de l'entreprise, de sa culture, de ses 
processus ? 

 Comment le Digital Learning peut-il donner l'exemple ? 
 Comment peut-il préparer les Directions fonctionnelles et les salariés à la transformation 

digitale ? 

Avec Vodeclic, les Responsables de Formation, les Responsables RH et les DSI bénéficient d’une 
solution éprouvée par de grands comptes internationaux pour entreprendre leurs projets de 
transformation digitale et réussir leurs projets de migration informatique. La plateforme offre une 
visibilité sur les plans de formation en favorisant l'adoption de la formation en ligne par les salariés et 
en mesurant les résultats des actions mises en œuvre. 
------------ 

A propos de Vodeclic > www.vodeclic.com 
Vodeclic, société du groupe Skillsoft, depuis le 6 mai 2015, est la nouvelle génération du digital 
learning  dans le Cloud. Avec un catalogue de plus de 47 000 formations en 6 langues (français, 
anglais, portugais, espagnol, mandarin et allemand), la solution Vodeclic est utilisée par plus de 6 000 
clients pour plus de 19 millions d’apprenants à travers le monde. Elle intègre des services 
pédagogiques, ainsi que des outils de reporting et d’intégration pour les entreprises de toutes tailles. 

A propos de Skillsoft > www.skillsoft.com 
Skillsoft est un pionnier en matière de e-learning et de gestion des talents au travers d’une longue 
histoire d’innovations. Skillsoft propose des solutions de formation dans le Cloud pour ses clients 
présents sur les 5 continents, allant d’entreprises de taille mondiale, aux gouvernements, du secteur 
de l’éducation jusqu’aux petites et moyennes entreprises. 
Le service clients Skillsoft s'appuie sur la richesse d’une expérience développée en interne, de plates-
formes agiles ainsi que d’un vaste catalogue de formations en ligne permettant de développer, sur 
étagère et sur demande, des programmes de formations rentables répondant aux besoins des 
organisations. Les programmes de formations, les livres et les vidéos de Skillsoft ont été développés 
par des experts reconnus permettant ainsi de s’assurer au mieux de leur efficacité, de leur 
performance et de leurs capacités à développer les talents. 
Aujourd'hui Skillsoft dispose de plus de 6000 clients totalisant ainsi plus de 19 millions d’apprenants 
dans le monde entier. 
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WITTYFIT – Thomas CORNET 
Tél. 01 47 93 25 41/06 14 55 82 42 

e-mail : thomas.cornet@wittyfit.com – web : http://www.wittyfit.com 

 

Produits et services présentés :  

 

Si l’absentéisme est le révélateur de la santé physique et psychologique des salariés, le turn-over 

quant à lui reflète pour partie le niveau de satisfaction au travail des salariés. A eux seuls, leur coût 

est estimé à 60 milliard d’€ par an, pour le secteur privée. Ce sont les enjeux clés de la Qualité de 

Vie au Travail (QVT). 

Les entreprises ont pris conscience de l’importance d’agir. Gérer la santé des salariés et la 

satisfaction au travail est devenu un enjeu stratégique de compétitivité. Les solutions disponibles 

aujourd’hui ont des délais de réalisation longs et portent sur l’analyse d’une situation figée dans le 

temps (audit ponctuel). 

WITTYFIT, plateforme digitale en mode SAAS permet de mesurer, de suivre en temps réel et de 

piloter les enjeux clés de la QVT. 

Développée dans le cadre d'un partenariat public-privé avec le CHU de Clermont-Ferrand, elle permet 

à chaque collaborateur de s'impliquer autour de son épanouissement au travail tout en permettant à 

l'entreprise de gagner en performance, innovation et compétitivité. 

Pour les salariés : Wittyfit est un moyen d’expression anonyme sur l’environnement de travail au 

quotidien et un outil de prévention santé (conseils et formations)   

Il apporte comme bénéfices la possibilité de prendre en main sa santé et d’être acteur de 

l’amélioration de son environnement de travail. 

Pour les entreprises : Wittyfit est un outil d’aide à la gestion de la Qualité de Vie au Travail. Il permet 

au management de suivre la mesure en temps réel des indicateurs de satisfaction et de forme des 

salariés, de disposer d’une analyse simple et opérationnelle de la situation en continu. 

Les bénéfices sont : 

 Des résultats en temps réel, pour attaquer les problèmes à la racine, donc à moindre coût ; 

 Un ciblage adapté à chaque type d’entreprise: service, département, zone géographique, 
métier… 

 Une collaboration salariés et management, pour un objectif aux bénéfices mutuels. 
 

Le ROI client est une meilleure productivité, une meilleure créativité, une baisse des coûts de 

l’absentéisme et du turnover, et une amélioration de l’image et de la marque employeur.  
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XPERTEAM – C. JOSEPH 
Tél. +33 (0)1 55 70 28 28 
e-mail : c.joseph@xperteam.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis sa création en 1996, XPERTEAM est connu du marché français pour sa perpétuelle quête de 
l’Innovation et sa détermination à toujours offrir le meilleur du Digital Learning au service d’une plus 
grande agilité des organisations internationales. La suite WBT Digital Learning Experience se 
décline en une offre logicielle globale pour supporter les architectures pédagogiques 70/20/10, 
ouverte sur les standards internationaux, totalement modulaire et évolutive.  
Son offre remporte régulièrement les prix du prestigieux Brand Hall Group Excellence Awards. 
Pleins feux sur 3 Solutions de la suite WBT Digital Learning d’XPERTEAM 
Dans le cadre de l’édition parisienne 2016 du salon Solutions Ressouces Humaines, 3 Solutions de 
la suite WBT Digital Learning seront mises à l’honneur. A l’instar de toutes les solutions de la suite 
logicielle modulaire WBT Digital Learning d’XPERTEAM, ces 3 logiciels sont compatibles, non 
seulement avec la plateforme WBT Manager LMS d’XPERTEAM, mais également avec toutes les 
plateformes LMS du marché via la norme SCORM. Dans le cadre de cette 
manifestation, XPERTEAM offrira l’ouverture de comptes-tests gratuits sur son stand B39. 
1.    WBT Quiz Manager 
Figurant déjà parmi les applications les plus utilisées pour créer et diffuser des questionnaires 
d’évaluation,WBT Quiz Manager a remporté le Brandon Hall Award de la catégorie « Best 
Advance in Technology for Testing or Learning Evaluation » [NDLR : Solution la plus avancée de 
test et d’évaluation des apprentissages]. 
En plus d'être une solution complète et autonome, WBT Quiz Manager est également 
une solution ouverte, capable d’intégrer ses questionnaires d'évaluation au sein de toutes les 
plateformes e-learning (LMS) compatibles SCORM et xAPI. 
"Recevoir ce prix, décerné par le prestigieux groupe Brandon Hall, est pour XPERTEAM une 
fabuleuse reconnaissance de la maturité de notre solution Quiz Manager validée sur le marché depuis 
quelques années. En plaçant notre solution d'évaluation en ligne sur le devant de la scène 
internationale, les principaux experts de la profession soulignent la qualité de notre technologie et 
nous encouragent dans notre quête de l'innovation."- Pierre-Henri AMALRIC, Dirigeant Fondateur 
d'XPERTEAM. 
2.    WBT VIDEO Learning by MediaWen 

 
Issu du partenariat technologique et commercial entre XPERTEAM et MEDIAWEN 
INTERNATIONAL, WBT VIDEO Learning by MediaWen est le premier outil-auteur collaboratif de 
video learning à intégrer la captation audio, le sous-titrage et le doublage automatique des 
vidéos. 
3.    WBT Studio by Elucidat 

 
WBT Studio by Elucidat est le logiciel-auteur 3.0 le plus simple du marché pour créer rapidement 
un contenu e-learning multi-supports tout en réduisant ses coûts de production. Déjà largement utilisé 
- tant par des utilisateurs occasionnels que de grands groupes, des agences spécialisées dans la 
création de contenus e-learning, des organismes de formation, … -  WBT Studio by Elucidat a lui 
aussi remporté un Brandon Hall Award ! 

mailto:c.joseph@xperteam.fr
http://www.xperteam.fr/produit/wbt-manager-lms


 
 

 

 
 
YATEDO – Makram TORKHANI/Vanessa PERRIN 
Tél. 07 62 13 75 44 
e-mail : vanessa@yatedo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Yatedo Talent: Quand le web devient votre vivier de candidats 
83% de la population française est présente sur le web, la plupart inscrite sur les réseaux sociaux 
personnels ou professionnels !  
 
En matière de recrutement, si 1/3 des candidats actifs sont aujourd'hui sur le web, 2/3 des candidats 
passifs parfois non référencés par les outils classiques y figurent également.  
 
Grâce à sa technologie capable d'extraire, synthétiser et structurer les données publiques présentes 
sur le web et notamment sur les réseaux sociaux, Yatedo Talent met à disposition des recruteurs, un 
vivier de candidats égal au nombre d’utilisateurs du web. 
 
Yatedo Talent est une solution de recrutement qui recense les candidats actifs et passifs 
présents non pas uniquement sur les réseaux sociaux professionnels, mais sur l’ensemble du 
web.  Les résultats de recherches sont livrés sous forme de profils.  
 
Exhaustivité, simplicité et gain de temps pour permettre aux recruteurs de trouver et contacter le bon 
candidat rapidement. La plateforme génère une vision complète du marché et est mise à jour en 
temps réel.  
 
Elle permet de gagner du temps : on organise ses dossiers, on les partage avec ses collaborateurs et 
on contacte directement les candidats potentiels en quelques clics. Enfin, la plateforme est compatible 
via une API avec les outils CRM classiques (SIRH).  

mailto:vanessa@yatedo.com


 
 

 

ZÉPHIR – Pauline CARPENTIER 
Tél. 01 40 84 01 10 
e-mail : sales@zephir-is.com - web : www.zephir-is.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Zéphir est une solution de gestion des Ressources Humaines dans le Cloud intégrée à des 
modules commerciaux et financiers. 
 
A l’origine spécialiste de la gestion des Ressources Humaines pour les entreprises de services 
(cabinets de conseil, de consulting et autres prestations intellectuelles), Zéphir s’adapte aujourd’hui 
aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs et permet de gérer : 
 

 
 

 
Les temps et les activités  

 
 

 
Les congés et absences 

 
 

 
Les notes de frais 

 
 

 
L'administration du personnel 

 
 

 
Les entretiens annuels 

 
 

 
Les compétences et CV 

 
 

 
Le partage de documents 

 

 
Le collaboratif (mur de discussions et partage de la connaissance). 

 
 
Zéphir se différencie par la qualité et l'ergonomie de sa solution ainsi que son haut niveau de service : 
accompagnement personnalisé lors du lancement du projet, consultants dédiés et montées de 
versions basées sur les besoins clients. 

mailto:sales@zephir-is.com
http://www.zephir-is.com/


 
 

 

VII – ILS PARTICIPENT 
 

1TO1  PROGRESS 

2B CONSULTING 

360 LEARNING 

ACDE CONSEIL 

ACTORS SOLUTIONS 

ADEQUASYS 

AF2A 

AFFEN 

AGENCE ŒIL POUR ŒIL 

AGRH 

ALMEDIA SERIOUS GAMES 

ALPHA 3i 

ALTAYS 

ALTISSIMA GROUP 

ANDRH 

ANGEBULLE 

API  LEARNING 

APICIL  

APOGEA 

APPLI RH /SERVICES RH ONLINE 

AQUAFADAS 

ARAGO CONSULTING 

ARTICULATE (DISTRISOFT) 

AUDACE  

AVENCIS 

BABYLON.FR 

BODET SOFTWARE 

CALEXA GROUP 

CALLIMEDIA 

CAMBRIDGE ENGLISH 

CANDIREC 

CANTORIEL 

CAPITAL HUMAIN CONSULTING 

CAREWAN 

CCCP 

CEGID 

CENTRAL TEST 

CLASSILIO 

COFFREO 

COGIWAY/KAPITALISER 

COGNISTREAMER 

COMEOS 

CONSEIL RH 

CONQUERIR 

COOC & BOOST 

CORNERSTONE ON DEMAND  

COURRIER CADRES 

COSYTEC 

CROSSTALENT  

CSP 

DAESIGN 

DANPHIL CONSEILS 

DEMOS 

DFCG 

DOWINO 

DYNASPHERE 

E2TIME.COM 

EAGLES TEAM BUILDING 

EASYRECRUE 

EAZYSAFE 

EDITIONS ENI 

E-DOCEO 

EDUFACTORY 

EIKOS CONCEPTS 

ELEARNING SA/CROSSKNOWLEDGE 

ELEPHORM 

EM CONSULTING 

EMCC 

ENSIZE 

ENTREPRISE & CARRIERES 

ENTREPRISE GAME CENTER 

ERGO SYNERGIE 

ERUDIA 

EURECIA  

EXCLUSIVE RH 

EXPERQUIZ 

FIRST FINANCE 

FOCUS RH 

FOEDERIS 

FORA FORMATION 

FORCES/LA FORMATION POUR TOUS.COM 

FORMAEVA 

FORMAGIC 

FORMALEARNING 

FUN MOOC 

FUSACQ 

FUTURSKILL DIGITAL 

GAMELEARN 

GESTION DE LA PAIE 

GESTUEL SANTE 

GFI PROGICIELS 

GOPAS 

GPO 

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT 

GROUPE  HORIZONTAL SOFTWARE  

GROUPE REGARDS 

GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 

GUTENBERG TECNOLONOLOGY 

HIRED 

HOLY DIS 

HOROQUARTZ 

HR PATH  

HUMAN SYNERGITICS 

ICADEMIE 

IFFEN 

INC France 

INFORMATIONS ENTREPISE 

INGENIUM/EM NORMANDIE 

INNERSHIP 

INSER  

INWICAST 

IONISX 

ITESPRESSO.FR 

IT FOR BUSINES 

ITtestsOnline.com 

ITYCOM 

KAPERLI 

KLAXOON 

KNOWMORE 

KRONOS NEW TIME 

KTM ADVANCE  

KUMULLUS THE GOOD THING 

LACHEZ PRISE 

LA LIBRAIRIE 

LCCL PREVENTION ACTIVE 

LCI  E-LEARNING & TRAINING SOLUTIONS  

LE CXP 

LEADERGAME 

LEARN IN FUN 

LEARNING TRIBES 

LEMON LEARNING 

LIAISONS SOCIALES 



 
 

 

LOGIPRO  

LUDOMONDE 

LYNX 

MAKE U LEARN 

MANAGERIS 

MANEOM 

MARKET RELATION  

MASKOTT 

MC2I GROUPE  

MC CONSEIL 

MEETING WELLNESS PLACE 

MEETSYS 

META 4 

MICROPOLE INSTITUT 

MINE DE SAVOIRS 

MOMINDUM 

MON PORTAIL.RH 

MOS 

MP COACHING ET CONSEIL 

MRJ CORP/JOB EXPLORER 

MUTUELLE FAMILIALE 

MY RH LINE 

MY SERIOUS GAME 

NGA 

NEEVA 

NELL & ASSOCIÉS 

NEO DIGITAL 

NINOXE 

NOV RH 

OCTIME 

OFFICIEL RH 

ONLINEFORMAPRO 

ONMAP 

ONTOMANTICS 

OPENCLASSROOMS 

OPERANTIS  

OPINIONWAY 

OPTION FINANCE 

ORTHODIDACTE 

OSTENDI 

PARLONS RH 

PAYOFF 

PEOPLE CENTRIC 

PERMIS DE JOUER 

PERSONNEL 

PITCHY 

PLACE DES TALENTS 

PREMIUM - RH 

PRIMOBOX 

PRODWARE 

PROTIME 

R&A 

OBJECTIF HARMONIE 

QUILY BIEN ETRE 

READSPEAKER 

RECRUT 

REDWAY 

RUE DE LA PAYE 

SABA SOFTWARE 

SAGE France 

SAGES SOFTWARE  

SAP/SUCCESS FACTORS 

SCIO 

SDDS 

SD WORKX 

SERIOUS FACTORY 

SERIOUS GAMES INDUSTRY 

SERVICES RH ONLINE  

SHOW ONE 

SIGMA RH 

SIGMA INFORMATIQUE  

SILICON 

SKILLSPOTTING 

SINNRJ 

SOLUTIONS IT 

SOA PEOPLE 

SOPRA HR SOFTWARE  

SPEEDERNET 

SYMETRIX 

TAKOMA 

TALENTSOFT  

TALEX THOMAS ALEXANDER  

TANUKIS 

TEACH ON MARS 

TECHNOMEDIA 

TELEVIC 

TELYS 

TEXTKERNEL 

THINKOVERY 

TOPOVIDEO 

TRAINING ORCHESTRA 

TRANSPERFECT TRANSLATIONS 

TTS 

UNI LEARNING 

UBICAST  

UNIVERSITE DE LYON 3 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 

UNOW 

VAL SOFTWARE 

VEO LABS 

VERY UP (Ex METHODIA) 

VODECLIC 

VOCABLE 

WITTY FIT 

WOLTERS KLUWER 

WORKDAY France  

XPERTEAM 

YATEDO 

ZEPHIR 

 


