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Plus que jamais un lieu d’échanges, une plateforme de business et un concentré 
d’innovations, « LE » Rendez-vous 2017 de toute la communauté RH est collée à l’actualité du 
moment avec notamment l’élection présidentielle qui verra sa cohorte de réformes et de 
projets divers. A l’évidence le monde des RH sera impacté. La fameuse « loi travail » montre par 
ailleurs la difficulté à réformer et à mettre en action de nouveaux dispositifs. Les responsables RH et 
les responsables formation auront assurément à gérer de nouveaux enjeux avec, à n’en pas 
douter, de nouveaux outils permettant d’anticiper les bouleversements technologiques qui se 
mettent en place. 
 

3 MANIFESTATIONS POUR UNE SYNERGIE GAGNANTE : 
 

   23ème Edition du Salon Solutions Ressources Humaines dédiée aux Outils et 
services pour dirigeants d’entreprises, DRH, responsables de la Formation et DSI 
4 grands domaines sont représentés : Gestion informatique des RH (SIRH) – Conseil et 
Management – Formation – Protection sociale et prévoyance. 
 

5ème édition de Performance & Talents pour Identifier les talents, développer les 
compétences, motiver les collaborateurs, optimiser la performance : Plateformes, Conseil, 
Coaching, Formation, Evaluation, Mobilité, Plan de succession, Collaboratif, Incentive, Team 
building… 
 

 17ème édition du Salon de la Formation du eLearning et du Digital Learning. 
Du Blended learning aux Moocs, des plateformes au mobile learning, de la Gamification aux 
«Pure» Serious Games, toute l’offre est présente dans sa diversité et son exhaustivité.  
 



 
Ainsi durant 2 jours ½, L’évènement annuel incontournable de la profession pour aider les grands 
comptes et les PME/PMI à mettre en place, développer ou optimiser leurs ressources humaines met 
en relation : 
 

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

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

• 9 000 auditeurs aux conférences, tables rondes et ateliers : ces débats viendront 
rythmer l’exposition. Les auditeurs peuvent ainsi couvrir tous les domaines : la transformation 
RH et numérique, le social learning, la performance sociale, le Big Data ou des objets connectés, la 
digitalisation, la gestion des talents…sont omniprésents.  



II – LES MARCHES DES SERIOUS GAMES, DU eLEARNING/MOBILE 
LEARNING, GAMIFICATION, MOOCS, DES SOLUTIONS ET LOGICIELS RH  

ONT LE VENT EN POUPE 
 
Un point sur l’évolution des Serious Games, du e-learning/Mobile Learning, Gamification, 
Moocs, des solutions et logiciels RH à l’horizon 2016-2020 : des marchés qui sont plus que 
jamais au cœur de l’actualité du Rendez-vous 2017 de toute la communauté RH. 
 

La fonction RH gagne en maturité digitale ! 
 
Le 12 janvier ont été présentés une analyse sur les principales tendances 2017 du marché des 
solutions digitales RH par Markess dans le cadre du Salon Solutions Ressources Humaines qui se 
tiendra à Paris Expo Porte de Versailles du 21 (*) au 23 Mars 2017 (*à compter de 14h00) en voici les 
principales tendances 
 
La fonction RH gagne en maturité digitale ! En 2015, à peine un tiers des décideurs RH et SIRH 
interviewés par Markess jugeaient leur fonction mature vis-à-vis du digital. Un an plus tard, 
l'évolution est significative puisque ce sont désormais 51% des décideurs qui la considèrent 
comme mature. La digitalisation de la fonction RH est donc bien amorcée ; elle devient même un 
passage obligé pour plus de la moitié des RH, qui estiment que donner une dimension digitale à leur 
fonction est prioritaire.  
 
A travers les centaines d’entretiens conduits auprès de DRH au cours de l’année 2016, les 
analystes de Markess ont identifié 6 tendances pour 2017 :  

• La poursuite de la digitalisation des processus et documents RH 

• Le renforcement de la relation collaborateurs 

• La recherche d'une expérience utilisateur optimale 

• Le développement de l’engagement des collaborateurs 

• L'acquisition d'une culture de la donnée RH 

• La gestion hybride des processus RH SaaS / on premise 
 
Pour atteindre ces objectifs, les DRH doivent cependant adapter leur système d’information RH 
afin d'intégrer les dimensions clés associées au digital : social, mobile, expérience utilisateur, 
analytique… mais également développer de nouvelles compétences en interne pour mener à 
bien de tels projets.  
 
La transformation digitale bénéficie ainsi pleinement au marché des solutions RH (inc. services 
IT associés) qui, entre 2015 et 2017, devrait gagner plus de 6 points de croissance et ainsi 
atteindre près de 2,6 milliards d’euros en France. 
 

Le marché des Serious Games continue sa croissance 
 

Selon le nouveau rapport d’étude de marché intitulé « Serious Game Market by Vertical » le marché 

mondial des serious games devrait peser 5 448,82 millions de dollars d’ici 2020, avec un Taux 
de croissance de 16,38 % entre 2015 et 2020. Ce rapport couvre différents secteurs verticaux, à 
savoir l’industrie aérospatiale et de la défense, l’industrie automobile, les grandes entreprises, 
l’éducation, l’énergie, le gouvernement, la santé, la vente au détail, les médias et la publicité, et les 
autres secteurs (la recherche, le tourisme et l’agriculture). 
 
Selon le 2016-2021 Worldwide Game-Based Learning Market, une récente étude par Ambient Insight, 
les revenus mondiaux des produits d’enseignement basés sur le jeu ont atteint 2,6 milliards de 
dollars en 2016. 
 
L’étude décrit que le taux de croissance moyen annuel sur cinq ans est de 22,4% et elle prédit 
que les revenus devraient bondir pour atteindre 7,3 milliards de dollars en 2021. 
 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/serious-game-market-67640395.html


Ambient Insight’s Learning Taxonomy identifie 10 catégories distinctes de produits 
d’enseignements basés sur le jeu, chacune disposant de caractéristiques pédagogiques uniques 
qui dressent une carte basée sur les théories d’enseignements, les domaines de la Taxonomie de 
Bloom et les Conditions of Learning de Gagné. 
 
Les 10 types de jeux éducatifs sont : 

• les brain trainers (jeux d’entraînement cérébral apparus en 2006, la seconde génération de 
ces produits a émergée en 2015) 

• les jeux basés sur les connaissances 

• les jeux basés sur les compétences 

• les jeux d’apprentissage des langues 

• les jeux éducatifs pour les très jeunes enfants 

• les jeux d’évaluation 

• les jeux de rôles expérimentaux éducatifs 

• les jeux éducatifs basé sur un lieu (ils sont apparus en 2009) 

• les jeux éducatifs en réalité augmentée sur mobile (apparus en 2010, en perte de vitesse en 
2012 et 2013, revenus à la mode en 2015) 

• les jeux éducatifs en réalité virtuelle (ces jeux immersifs sont apparus en 2015) 
  

Des marchés porteurs : eLearning, mobile learning, social learning, gamification et MOOCs 
 
Il est prévu qu’en 2016, le marché mondial de l’e-learning s’élève à 108 milliards de dollars. Si le 
marché français ne représentait, en 2013, que 2 % du marché mondial, Eucadis avance pour sa part 
que d’ici 10 ans, ce chiffre pourrait être multiplié par 15. Cette future expansion du marché s’explique 
par le fait que la formation à distance peut être désormais réalisée sur les tablettes et les téléphones 
mobiles. Le mobile learning est par ailleurs très prisé aux États-Unis, et on pense qu’il ne tardera pas 
à conquérir la Chine, l’Inde, ainsi que l’Indonésie. En 2016 par exemple, le marché du mobile 
learning devrait s’élever à 8,7 milliards de dollars.  
 
La gamification, cette méthode qui s’inspire des jeux vidéo et largement utilisée dans l’e-commerce, 
contribuera également pour beaucoup, au développement du marché de l’e-learning. Ainsi, si 
l’équilibre entre la pédagogie et le jeu est respecté, le serious game serait la technique 
adéquate pour réussir un programme de formation à distance. 
 
Comme prévu, le mobile learning, la gamification, le social learning et les fameuses big data se 
détachent nettement. Le marché général de l’e-learning pour 2016 devrait déjà battre des 
records, avec des bénéfices mondiaux dépassant les 50 milliards de dollars. 
  
 Sans surprise, déjà annoncé depuis plusieurs années, le mobile learning est en train de devenir 
incontournable dans les grandes entreprises, américaines tout au moins pour l’instant. Apprendre et 
se former n’importe où (c’est-à-dire hors du lieu de travail) et à n’importe quelle heure du jour ou de la 
nuit : un rêve d’efficacité pragmatique et économique, qui est devenu un marché à part entière. A 
l’horizon 2020, le marché du mobile learning est estimé à pas moins de 37 milliards de dollars. 
 
 
Ambient Insight prédit un taux de croissance annuel moyen de 18,2% jusqu’en 2017 pour le 
mobile learning, avec un revenu total de 12 milliards de dollars. 
 
Sur un plan global, le marché de la gamification dans l’e-learning devrait se hisser au niveau 
stupéfiant des 319 milliards de dollars en 2019. 
 
Selon une étude du Cabinet True Office, la gamification demeure sous-utilisée en France, si ce 
n’est méconnue. La seule exception notable concerne les serious games, qui, bien qu’encore 
largement moins populaires que les MOOCs, commencent timidement à s’attirer le feu des 
projecteurs. Pour ce seul outil numérique, le chiffre d’affaires est estimé à 5 milliards de dollars 
à l’horizon 2020. 
 
Le social learning est bien connu et pratiqué outre-Atlantique, bien plus qu’en France. Identifié et 
conceptualisé dans les années 60-70, cette méthode d’apprentissage informelle désigne le fait 
d’apprendre avec et grâce à autres, par le retour d’expérience, la discussion de groupes, les 

http://www.huffingtonpost.fr/jeancharles-foucrier/mobile-learning-education-telephone_b_7127078.html
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échanges sur les réseaux sociaux, bref, tout ce qui sort de la formation classique et organisée. Selon 
l’influent « Millenial Survey », en 2025 75% des plus grandes entreprises utiliseront 
couramment le social learning pour booster leur formation.   
 

Marché mondial des logiciels RH : 9,2 milliards de $ en 2022 
 

Selon Market Media Research, le marché mondial des logiciels ressources humaines devrait croître à 
un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,4% pour atteindre 9,2 milliards $ en 2022. La 
croissance du marché des logiciels RH est dû notamment au secteur de la gestion des talents ainsi 
qu’au passage au Saas 
 

Croissance de 6% entre 2016 du marché des solutions RH 
 
Markess anticipe donc une croissance du marché des solutions RH  de 6 % entre 2015 et 2016. 
Le marché devrait atteindre en fin d'année un montant de 2,4 milliards d'euros avec une majorité dans 
les services. Mais la plus forte croissance est celle du segment des services cloud qui ont dépassé les 
licences de produits installés en local. 
 

La gestion des talents : un marché mondial de 11 Milliards d’euros en 2016 
 

Selon le CXP, le marché mondial de la Gestion des Talents devrait atteindre 11 Milliards d’euros 
en 2016. 
 

 

http://www2.deloitte.com/al/en/pages/about-deloitte/articles/2014-millennial-survey-positive-impact.html


III - UN PROGRAMME DE CONFERENCES ET D’ATELIERS DE HAUT NIVEAU 
POUR ANTICIPER LES BOULEVERSEMENTS TECHNOLOGIQUES  

QUI SE METTENT EN PLACE  
 
Plus que jamais l’édition 2017 de toute la communauté RH propose un programme de 
conférences et d’ateliers exposants de haut niveau qui viendront rythmer l’exposition et qui 
permettront aux 9 000 auditeurs d’anticiper les bouleversements technologiques qui se 
mettent en place.  Les auditeurs vont ainsi couvrir tous les domaines : la transformation RH et 
numérique, le social learning, la performance sociale, le Big Data ou des objets connectés, la 
digitalisation, la gestion des talents…sont omniprésents.  
 

LE PROGRAMME DES CONFERENCES 
 

MARDI 21 MARS 2017 
 
14h30 à 15h30 – Apprendre au 21ème siècle : que nous réserve 2017 ? 
En route vers le Digital Learning 
- les vraies différences entre les nouvelles et les anciennes pratiques  
- la formation va-t-elle passer dans les mains des technophiles ou rester chez les pédagogues ?  
- mooc, mobile-learning, social-learning, adaptive learning, réalité virtuelle et augmentée où en est-
on?  
- comment concilier réduction des coûts et performance  
- questions / réponses 
 
14h45 à 15h45 - Analytics RH, vous en rêvez, ils l'ont fait ! 
1- Les défis - Tout projet d'Analytics RH doit répondre à des besoins précis et des attentes 
claires. A quelles questions les entreprises qui témoignent voulaient-elles répondre ? Quelles erreurs 
ont-elles dû éviter ?  
2- Les retours - Un projet Analytics RH ne doit pas devenir une usine à gaz. Quelle démarche a-
t-elle été mise en place ? Quels sont les retours aujourd'hui ? Est-ce que cela marche ?  
3- L'outil Attention, l'Analytics RH ne doit pas rimer avec une solution à 500 000 euros déployée 
en 24 mois. Sinon, quel est le réel retour sur investissement ? Les entreprises témoins partageront en 
toute franchise leurs retours d'expérience sur la solution BiHRdy d'HR Path, l'une des seules solutions 
du marché simple et souple se connectant à tous les SIRH. 
Animée par Laurent Pilliet, rédacteur en chef d’exclusive RH 
Intervenants :  

• Natayi BAKA, Responsable Projets Rémunération et Av.Sociaux, Marionnaud France  

• Christophe GAUDIN, Responsable Paie et SIRH, Marionnaud France  

• Yannick DALLE, Responsable SIRH, VALLOUREC  

• Patrick TEBOUL, Responsable Analytics, HR PATH  
 
15h00 à 16h00 – La transformation digitale : du discours aux actes » 
Le numérique est au centre des préoccupations de la fonction RH et de l’entreprise. Pourtant, 
l’observation de la pratique révèle que le pas du discours aux actes n’est pas encore pleinement 
franchi. Un chemin est encore à parcourir pour bénéficier pleinement des promesses du numérique 
comme levier de transformation. Dans cette optique, cette conférence plénière a pour ambition de 
dresser un panorama des enjeux de la fonction RH, en s’interrogeant sur : 
- La transformation de l’entreprise et le rôle de la fonction RH 
- Les enjeux culturels de la transformation numérique de la fonction RH 
- Les compétences et les prérequis qu’il lui faut mobiliser pour réussir ce défi 
Animée par Patrick STORHAYE Président de Flexity, fondateur de RH info,  
Intervenants :  

• Valérie DORMEAU-RALLI, Directrice Marketing France, META4  

• Véronique MONTAMAT, Directeur Marketing et communication, SOPRA HR  

• Aline SCOUARNEC, Professeur à l'Université Caen Normandie et Présidente, AGRH  

• Patrick STORHAYE, Président de Flexity, fondateur de RH info, FLEXITY et RH info  
 

http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/716/BAKA.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/717/GAUDIN.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/718/DALLE.html
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http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/23/Dormeau-Ralli.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/22/Montamat.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/158/Scouarnec.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/255/Storhaye.html


15h45 à 16h45 – Comment RTE est passé du plan de formation bureautique à l’acculturation au 
digital pour tous ? 
Intervenants : 

• Benjamin VILAIN, Conseiller RH Département Compétences et Développement 
Professionnel, RTE  

• Jérémy SALMON, Ingénieur Commercial Grands Comptes, VODECLIC 
 
16h15 à 17h15 – Le référentiel de compétences universel : un enjeu majeur pour un impact  
2016, les individus sont toujours plus mobiles et désireux de s’accomplir dans l’emploi. Mais les 
chiffres liés à cette mobilité sont écrasants : 
- le coût de l’inadéquation des compétences dans le recrutement s’élève à 2,5 milliards d’euros, 
- le coût de la formation professionnelle - loin d’être optimisée - est évalué à 32 milliards d’euros. 
Des enjeux sociétaux forts gravitent donc autour de la mobilité et du recrutement des individus. Et ces 
problématiques surgissent notamment lorsqu’il s’agit de mettre en lien les fonctions RH des 
entreprises avec les écoles et/ou les opérateurs de l’emploi. 
Diplômes, expériences, savoirs, savoir-faire, savoir-être ? Quel est le bon référentiel ? 
Les acteurs peuvent-ils œuvrer ensemble à la construction d'un référentiel de compétences commun? 
Comment un tel référentiel peut-il permettre aux fonctions RH dialoguer efficacement avec leurs 
salariés, avec les organismes de formations ou avec les opérateurs de l’emploi 
Intervenants : 

• OPCALIA - Directeur Régional ou National 

• APEC - Direction Nationale 

• Pôle Emploi - Directrice Adjointe de l’offre de service 

• ANDRH - Déléguée Générale 
 
16h30 à 17h30 – L'innovation numérique au service de la GRH : Quels impacts sur la formation 
et la recherche en GRH ? 
L'objectif de cette conférence sera d'illustrer la prise en compte des innovations numériques dans la 
formation et dans la recherche en GRH. Au travers d'expériences, comme celles de MOOC ou 
d'autres modalités d'innovations technico-pédagogiques, articulées avec les problématiques de 
recherche, cette conférence sera l'occasion de penser "autrement" l'apport du numérique dans les 
formations RH et de valoriser le tryptique : Recherche-Formation-Innovation, dans une vision 
dynamique et prospective. 
 Intervenants :  

• Aline SCOUARNEC, Professeur et Présidente de l'AGRH 

• Gwenaëlle POILPOT-ROCABOY, Professeur et Présidente de Référence RH 

• Catherine GUYONNET, Directrice de l'Innovation OPCALIM 
 
17h15 à 18h15 - Réussir un projet elearning : individualiser la formation 
Un dispositif en elearning a pour vocation à massifier une formation en élargissant la population 
d’apprenants potentiels. Néanmoins du point de vue des apprenants il s’agit de satisfaire des besoins 
qui sont purement individuels. Un dispositif en elearning ne doit par conséquent pas se limiter à 
répondre à de simples objectifs collectifs au risque de décevoir son public. Individualiser la 
digitalisation consiste à insérer l’apprenant au centre du dispositif afin de faciliter la motivation et donc 
la réussite. Il existe plusieurs méthodes afin d’individualiser une formation en elearning : profilage, 
communauté d’apprentissage, tutorat,… 
Intervenants :  

• Yann BERGHEAUD, Responsable du Pôle numérique, Universite Jean Moulin Lyon3  

• Thierry KOSCIELNIAK, Chargé de mission Technologies pour l’Education , Université Paris 
Descartes  
 
17h30 à 18h30 - Entre l'expérience utilisateurs et les enjeux stratégiques, comment les leaders 
de l'édition logiciel RH imaginent-ils le futur ? 
Autour d'une table ronde, les vainqueurs des bsoco awards 2017 vont présenter leur vision du futur à 
moyen et long terme du marché des ressources humaines. Pour la 6ème 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. 
Animée par Didier ROUXEL, Consultant spécialisé RH et SIRH, il anime un blog www.drh-i-s.com 

http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/463/Bergheaud.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/700/KOSCIELNIAK.html
http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/700/KOSCIELNIAK.html
http://www.drh-i-s.com/


MERCREDI 22 MARS 2017 
 
9h45 à 10h45 - Dématérialisation de la formation et des entretiens 
Comment réussir la dématérialisation des entretiens et de la formation auprès des managers et 
collaborateurs ? Retours d’expériences et clés du succès 
Indispensable pour les RH, l’entretien professionnel permet de mieux traiter les demandes de 
formation, de maintenir et de déployer l’employabilité des salariés et de faciliter le pilotage des 
talents. 
Pour un bon déroulement et une bonne exploitation des entretiens, il est nécessaire que toutes les 
parties prenantes se sentent concernées. Mais il est parfois difficile de sensibiliser tous les managers 
et collaborateurs à ces rendez-vous. 
Conseils, idées novatrices, écueils à éviter et bénéfices d’un projet réussi … Basé sur plusieurs 
retours d’expériences, Neeva vous présentera les différentes étapes-clés pour que la 
dématérialisation des entretiens et de la formation soient un succès. 
 
9h45 à 10h45 – Conférence MARKESS - Le collaborateur, au cœur de la stratégie digitale RH 
 Le collaborateur est un élément essentiel de la transformation digitale RH : il est à la fois vecteur de 
l'introduction des usages digitaux et innovants dans l'entreprise et au centre de toutes les attentions 
avec des pratiques RH donnant priorité à la gestion du capital humain pour une plus grande 
performance de l'entreprise.  
Ainsi la DRH doit mieux connaître le collaborateur afin de lui proposer un parcours optimal, le 
reconnaître et lui proposer des services en phase avec ses attentes, le responsabiliser en lui donnant 
davantage de pouvoir, développer son engagement vis-à-vis de l'entreprise... Autant de challenges à 
connotation marketing mais dont la DRH s'empare afin de considérer le collaborateur comme un 
véritable client !   
 Venez découvrir comment le digital contribue à répondre à ces enjeux et écouter les retours 
d'expérience de DRH qui placent le collaborateur au cœur de leur stratégie digitale. 
 
10h00 à 11h00 – Mise en place d'un SIRH SuccessFactors complet, en 9 mois : Retours 
d'expérience groupe TF1 et Quiksilver 
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’ère du digital, les RH 
doivent être les vecteurs de la transformation, en contribuant à l’amélioration de la productivité et à un 
meilleur engagement des salariés, avec des outils flexibles, performants et innovants. 
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 CLIENT qui a fait le choix des solutions SuccessFactors de SAP pour le core 
RH, la gestion des talents, de la performance et de la rémunération, le recrutement et l'intégration. 
Le groupe TF1 fédère la passion et l’énergie de plus de 2 500 collaborateurs avec une grande 
diversité de profils, de personnalités et d’aspirations. Près de 200 métiers font vivre le groupe, de 
l’audiovisuel au digital en passant par le e-commerce.  
Le groupe Quiksilver, leader mondial de l’outdoor avec une offre aussi bien textile que technique, 
rassemble autour de valeurs fortes des personnes animées par la passion des sports de glisse, dans 
plus de 40 pays sur 3 continents.  
Pour accompagner leur transformation RH, Quiksilver et le groupe TF1 ont choisi ARAGO Consulting 
et SAP SuccessFactors. Dans les 2 contextes, le nouveau SIRH a été mis en place l’an dernier, en 9 
mois seulement.  
Venez partager leurs retours d’expérience ! 
Intervenants :  

• Christine ITHURRIA, Chef de projet Global Ressources Humaines, QUILSILVER  

• Agnes PECOUT, RRH Siège &Wholesale Europe, QUILSILVER  

• Anne-Claire BERTIN, Responsable SIRH, Groupe TF1  

• Fabrice SERICOLA, Directeur des Services Partagés RH, Groupe TF1  

• Vanessa OUVRARD, Project Manager, ARAGO Consulting  

• Yannick RABA, Directeur Associé, ARAGO CONSULTING  
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10h45 à 11h45 - La révolution du People Relationship Management au cœur des Ressources 
Humaines 
Les modèles de gestion RH ont entamé une transformation importante et irréversible en plaçant le 
salarié au cœur des politiques RH. Il s’agit désormais pour l’entreprise d’établir un nouveau modèle de 
relation avec ses salariés, pour se doter d’une vision à 360° du patrimoine de leurs compétences et 
pour qu’ils soient naturellement parties prenantes de la gestion de leur propre parcours professionnel. 
Cela revient notamment à tirer parti des bonnes pratiques du CRM en les appliquant aux RH, mais 
aussi à valoriser à travers la révolution digitale, les systèmes d’information internes et les data 
publiques externes pour mettre en place des actions RH individualisées qui servent des politiques 
globales. 
 Intervenant : 

• Sébastien MAIRE, DGA TECHNOMEDIA  

• Bruno CREMY, Responsable SIRH, NATIXIS  

• Jean-Mario DELORME, Co-fondateur, Initiative Digital  
 
11h00 à 12h00 - Développement du collaborateur : scénariser un parcours  
Dès le recrutement du collaborateur, l’entreprise lance celui-ci sur une dynamique de développement 
et d’évolution.  
Cette dernière se doit donc de profiter du parcours d’intégration pour non seulement poser les 
premiers jalons de la prise de fonction mais aussi pour transmettre la culture et le projet d’Entreprise. 
Le parcours d’intégration permet également d’esquisser les futurs chemins du collaborateur au sein 
de l’entreprise.  
Le parcours du collaborateur a changé : on assiste à la fin des carrières à entreprise unique.  
Le parcours du collaborateur devient unique, à la carte, personnalisé au gré des opportunités et des 
talents, renforçant la diversité et la richesse des profils, favorisant la mobilité de celui-ci. La dimension 
ludique de la pédagogie est également cruciale pour inviter le collaborateur à explorer, adopter, être 
acteur dans son nouvel environnement et mesurer sa progression. 
Intervenants :  

• Hubert VAN CAPPEL, Directeur Opérationnel, SYMETRIX  

• Sophie BEAUROPERT, Responsable du développement et de l'innovation pédagogique, 
GENERALI  

• Cedric OHANESSIAN, Directeur des Opérations, ARNAVA  

 
11h30 à 12h30 - Productivité et performance RH : Et si votre SIRH était l’une des clés ? 
-       Comprendre et agir 
-       L’enjeu des outils 
-       Retour d’expérience au sein de Louis Vuitton 
Intervenant : 

• Fernanda DONNAT - Responsable Paie et Administration du Personnel (Louis Vuitton) 

• Valérie DORMEAU-RALLI, Directrice Marketing France, META4  
 
12h00 à 13h00 - Augmenter le ROI de la Formation - Retour d’expérience de PWC et Groupe 
Actual. 
Les départements formation et universités d’entreprise sont plus que jamais soumis à une forte 
pression financière pouvant aller jusqu’à 30% de réduction sous 3 ans. Il devient alors critique 
d’identifier les leviers pour augmenter le ROI de leurs investissements de formation. Avec plus d’1,5 
milliard géré et 1 million d’utilisateurs dans le monde, Training Orchestra a pu identifier les acteurs de 
la formation les plus performants, et proposera des pistes concrètes utilisées par PWC et Groupe 
Actual pour « former plus et mieux en dépensant moins ». Cette conférence vous montrera également 
quels bénéfices quantifiés vous pouvez anticiper ainsi que les meilleurs indicateurs pour mesurer 
l’évolution de la performance de la formation. 
Intervenants 

• Stéphane PINEAU - Président, Directeur Général Training Orchestra 

• Nicolas LEFEBVRE, Associé PwC’s ACADEMY Luxembourg 

• Isabelle LEROUX, Directeur Développement des Compétences et Formation Groupe 
ACTUAL 

• Claude EMERY, Directeur du pôle conseil, TRAINING ORCHESTRA  
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12h15 à 13h00 - Moocs, mobile learning, social learning, serious game, adaptive learning… : de 
nouveaux outils digitaux pour une pédagogie innovante. 
Animée par Jerome GASTALDI - SERIOUS GAME INDUSTRY 
Intervenants 
• M. Loïc Le Gac, Président-Fondateur de Thinkovery 
• Vincent Desnot - CEO Teach on Mars 
• Kevin Tillier – CEO, MySkillCamp 
• Philippe Riveron, Président-Fondateur Learning Tribes 
• Marie Dominique Picard – Formalearning 
• Anne GIBASSIER, Directrice de Projets pour MICROPOLE LEARNING SOLUTIONS. 
 
13h00 à 13h45 - Evaluation : comment construire une stratégie efficace ? 
Mesures, gestion des résultats, de la permformance... Comment évaluer l'acquisition des 
compétences 
 
14h00 à 15h00 - Le SIRH parfait existe-t-il ?  
Quelle architecture permettra de mieux servir les attentes individuelles et collectives ? Entre ces deux 
approches, un juste équilibre doit être trouvé… Il s’agit probablement d’un des chantiers majeurs de 
ces prochaines années. Les avancées dans le domaine du numérique et le raz de marée qui 
s’annonce dans la gestion des données, de l’information et du savoir devraient permettre 
d’accompagner le développement de l’intelligence collective tout en donnant à chacun sa place.  
CXP Group et Sage présentent les résultats d’une étude menée en janvier et février 2017. Trois axes 
clefs seront abordés : un état des lieux des usages en matière d’informatisation du SIRH, leurs 
réponses aux différents enjeux des entreprises tout en mettant un accent fort sur les apports pour le 
salarié et l’entreprise. 
Intervenants :  

• Claire-Marie DE VUILLIOD, Directeur et Responsable marché SIRH , LE CXP  

• Christian LITAUDON, Directeur Marketing des offres Paie & RH , SAGE  
 
14h00 à 15h00 – Maintenir l’employabilité des intérimaires de Manpower grâce au Digital 
Learning Vodeclic 
Lors de cette conférence, découvrez comment le maintien et la bonne gestion des compétences des 
intérimaires de Manpower ont permis de garantir une mobilité professionnelle grâce à un accès rapide 
LMS / Vodeclic. 
Intervenants :  

• Sylvie SIMON, Responsable de Mission formation e-Learning, MANPOWER  

• Marie BENOIT, Ingénieur Commercial Grands Comptes, VODECLIC  
 
14h15 à 15h15 - Recrutement innovant : de vraies avancées technologiques permettent aux RH 
de recruter mieux, plus vite, aussi bien en interne qu'en externe. Le retour d'expérience d'EDF 
Pourquoi se contente-t-on des méthodes traditionnelles alors qu’un recrutement plus simple et plus 
rapide est possible ? Jobijoba HR bouscule les codes du recrutement en apportant aux professionnels 
des RH des solutions innovantes basées sur des algorithmes intelligents. 
L'enjeu du recruteur "moderne" ? Recruter mieux, plus vite, sur tous supports, en interne comme en 
externe.  
Il peut désormais grouper ses recherches, comprendre et gérer des compétences techniques 
complexes et évolutives. Il peut ainsi aller plus vite dans ses prises de décision. Un simple copier-
coller d'une offre peut suffire à trouver tous les candidats adaptés, sur toutes les bases de données. 
Intervenants :  

• Florence CHARLE, Chargée d'études RH Sr, EDF  

• Thomas ALLAIRE, CEO and Founder, JOBIJOBA  

• Olivier THOMAZO, Directeur Associé, JOBIJOBA  
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15h15 à 16h15 - Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : Comment remettre la 
GPEC au cœur de la politique RH grâce à la digitalisation ? 
En France aujourd’hui, La GPEC est souvent perçue comme une contrainte légale supplémentaire par 
les entreprises.  L’obligation de négocier, l’amalgame avec les PSE, la peur de monter une « usine à 
gaz », sont quelques arbres qui cachent la forêt des bénéfices qu’une bonne gestion des 
compétences peut apporter. Les nouvelles technologies et en particulier les outils de gestion des 
talents doivent permettre aux sociétés de construire des référentiels simples et efficaces, de constituer 
le plus objectivement possible le patrimoine de compétences des collaborateurs et leur fournir des 
indicateurs et des outils d’analyse performant et fiables. Cette démarche sera illustrée par 
l’intervention d’un client Foederis. 
 
15h30 à 16h30 - MOOCS SPOCS quelles sont les vraies différences et comment les intégrer 
dans le dispositif de formation ? 
Animée par Philippe Lacroix - IL-DI 
Intervenants :  

• Noria LAROSE, Directrice associée, NELL & ASSOCIES  

• Jérémie SICSIC, Co-fondateur, UNOW  
 
15h45 à 16h45 – 100% des processus RH digitalisés ! de l'automatisation vers l'intelligence 
artificielle dans les SIRH 
Recrutement, Onboarding, Gestion administrative, Entretiens... : 100% des processus RH peuvent 
aujourd'hui être dématérialisés à la source. Zéro papier, 25 à 50% de gains de productivité à la clé 
pour les équipes RH, une marque employeur valorisée par le biais d'un portail collaboratif RH 
accessible par tous les collaborateurs depuis leurs PC/Mac, smartphones et tablettes. Des workflows, 
configurables directement par les administrateurs, automatisent les traitements administratifs à faible 
valeur ajoutée pour laisser aux équipes RH le temps de développer la gestion des talents. La 
transformation digitale de la fonction RH est à portée de main pour toutes les entreprises ! 
 
16h30 à 17h30 - L’impact business des RH : rester pertinent pour être pris au sérieux 
Avec les évolutions récentes du monde du travail, les RH sont plus que jamais tiraillées entre priorités 
stratégique à long terme, et priorités métier à court-terme. Gestion de processus standardisés et 
informels, transformation digitale et passage de systèmes d’automatisation de l’administratif à des 
systèmes d’engagement, comment être sûr de naviguer dans la bonne direction ? Gérer et simplifier 
cette complexité passe quatre axes essentiels : alignement de la stratégie d’entreprise et de la 
stratégie RH, mesure de l’efficacité RH, optimisation des processus, communication avec l’entreprise. 
Intervenant :  

• Jonas DESDEVISES, Strategic Account Manager EMEA, CORNERSTONE ONDEMAND  
 
16h45 à 17h45 - Certification et elearning : enjeux et obstacles 
Dans un dispositif d’apprentissage à distance la certification permet de s’assurer de l’identité de 
l’apprenant qui a réussi un test d’évaluation (qcm,…) et a fortiori une formation dans son intégralité. 
La certification participe également à la reconnaissance de la qualité de la formation et de l’organisme 
de formation. Toutefois, un dispositif de certification soulève un certain nombre de questions qu’il est 
nécessaire d’envisager avant sa mise en œuvre : coût financier, intégration dans une plateforme 
pédagogique, respect de la législation « informatique et libertés », … 
Intervenant :  

• Yann BERGHEAUD, Responsable du Pôle numérique, Universite Jean Moulin Lyon3  

•  Erwan POIRAUD, Director of Education, OPENCLASSROOMS  
 
17h00 à 18h00 - La Gestion des Temps et Activités vecteur d’innovation au service de la 
performance en 2017  
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JEUDI 23 MARS 2017 
 
9h45 à 10h45 - L’Intelligence Artificielle et les bots au service des RH ? 
L’usage de différentes familles de robots (‘bots’, ‘chatbots…) se généralise dans les secteurs du e-
commerce et de la relation client. Le domaine des RH commence à s’en saisir pour renforcer son 
agilité et pour optimiser l’expérience collaborateur. Comment tirer parti de ces robots ? Quels sont 
leurs apports ? Quels changements à attendre pour la DRH ? Quels risques ? Les robots peuvent-ils 
remplacer les humains ?  
Le regard croisé de 3 experts permettra d’éclairer ces réflexions prospectives et de partager des 
pratiques innovantes 
Intervenants :  

• Jean-Marc BARFETY, Ex Responsable SIRH , PSA PEUGEOT CITROEN  

• Emmanuel AMOURETTI, Directeur général, LIVING ACTOR  

• Véronique MONTAMAT, Directeur Marketing et communication, SOPRA HR  
 
9h45 à 10h45 - Voir plus grand : animer un groupe nombreux, aborder un sujet important avec 
les pédagogies ludiques! 
Vous souhaitez par une mise en scène mémorable marquer l’importance d’un thème ou d’un projet. 
Vous avez un message fort ou une pratique nouvelle à démultiplier. Les pédagogies ludiques peuvent 
vous aider. Le jeu de formation, le théâtre, les pédagogies de détour par un média artistique et créatif 
sont aujourd’hui connus pour faciliter réflexion, changement, investissement. Ces approches sont 
régulièrement utilisées avec des groupes en formation professionnelles. 
Mais elles peuvent répondre également à des configurations inédites , lors de formations à assurer 
pour plus de 100 salariés, des conventions ou regroupements annuels de tout une direction. Ces 
animations originales peuvent aussi servir de déclencheur pour accompagner un changement de 
pratiques, pour réveiller la créativité, favoriser le travail collaboratif  
Animée par Chantal BARTELEMY-RUIZ, conceptrice de Jeux de formation et parcours ludiques, 
chargée de l’enseignement du jeu en situation pédagogique dans le cadre du Master Pro de Sciences 
du Jeu  à l’université Paris 13 
 
10h15 à 11h15 - Fluidifier l'expérience salarié, booster la performance RH : outils, management, 
ROI. 
En intégrant à votre SIRH une solution spécialisée de digitalisation des process RH, vous augmentez 
la productivité RH et le retour sur investissement de votre SIRH, et améliorez l’experience employé.  
L’intégration parfaite des deux systèmes est clé, pour assurer la fluidité de la circulation des 
informations RH, la synchronisation des mises à jour, l’authentification unique des salariés, ou encore 
le partage des documents entre différents départements ou implantations, en toute confidentialité. 
La centralisation des documents salariés facilite le respect de la conformité et donne une vue globale 
des effectifs.  
L’ensemble des informations et des procédures RH sont à portée de clic, pour tous les salariés, via un 
portail salariés convivial et multi-device. Leurs documents sont stockés dans un espace dédié, en 
toute sécurité. 
L’intégration entre le SIRH SAP SuccessFactors et la plateforme de digitalisation des process RH de 
PeopleDoc développée par ARAGO Consulting permet d’atteindre un niveau de prestation de services 
RH inégalé.  
Pour les organisations équipées de SuccessFactors, le flux des données stratégiques RH dans 
PeopleDoc est transparent et continu. 
La complémentarité des deux solutions permet de mettre place tout type de process basé sur le 
capital humain, qui ne serait pas pris en charge nativement par SuccessFactors. 
Intervenants : 
* Fabien LERAYS, Vice-Président Opérations, PeopleDoc 

• Yannick RABA, Directeur associé, ARAGO Consulting 
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11h00 à 12h00 – Entreprises, comment hacker les formes de la formation ?  
Hacker la formation, c’est innover avec des outils qui ne sont pas historiquement liés à la formation 
(Live, Instragram, Youtube, Podcast, réalités virtuelles, augmentée,), construire les nouvelles formes 
de la formation. Et que dire du gratuit, va-t-il ubériser la formation ? MOOC, tutos, applications, autant 
d’opportunités qu’il convient d’explorer pour réinventer les contenus, les supports et les usages de la 
formation… casser les codes pour refaire du progrès social. Nous vous proposons des retours 
d’expériences d’entreprises pour ensemble réfléchir sur le devenir de la formation en entreprise.  
Intervenant : 

• Stéphane DIEBOLD, Président, AFFEN 
 
11h15 à 12h15 - Clarification, dématérialisation, CPA, vers une virtualisation du bulletin de paie 
Le décret du 25/02/16 instaure le Bulletin de Paie « clarifié » applicable le 01/01/2017 pour les 
entreprises de plus de 300 salariés (Dès janvier 2018 pour les autres).  
L’article 24 de la Loi El Khomri marque un point d’inflexion dans la facilité de mise en œuvre des 
processus de digitalisation. En parallèle, le Compte Personnel d’Activité devrait aussi prochainement 
offrir aux collaborateurs la possibilité d’accéder à leurs documents RH. Ces mesures concomitantes et 
connexes sont-elles de nature à créer de nouveaux parcours et influer durablement sur le modèle de 
relation employeur /collaborateur ? 
Intervenant :  

• Guillaume REJOU, Chef de marché Sage Paie & RH SMB , SAGE  
 
11h15 à 12h15 - Transformation numérique et elearning par la pratique : Comment le Groupe La 
Poste accélère la montée en compétences des collaborateurs en informatique ? Témoignage 
de l’Université Services-Courrier-Colis. 
Retour d’expérience et bonnes pratiques du groupe en matière de formation à l’informatique des 
collaborateurs. 
Intervenants : 

• Didier RIDOLFO, Chef de Projet Formation à Distance, Branches Services – Courrier-Colis, 
Direction des RessourcesHumaines et des Relations Sociales, Direction de l’Université Services – 
Courrier – Colis, Groupe La Poste. 

• Adeline VIRLOGEUX, Directrice Commerciale e-learning ENI 

11 h 45 à 12 h 45 - La gestion des talents dans les entreprises françaises en 2017 
11h45 à 12h45 - La gestion des talents dans les entreprises françaises en 2017 – Etude ANDRH 
- Féfaur – Cornerstone 
En 2017, l’entreprise performante valorise ses collaborateurs, qui en retour créent de la valeur pour 
l’organisation. C’est un nouveau contrat gagnant. Aujourd’hui, la gestion des talents n’est plus une 
simple théorie, mais une véritable stratégie de succès d’entreprise. Est-ce une réalité pour les 
entreprises françaises ? Où sont les potentiels ? Comment les évaluer ? S’agit-il d’une stratégie 
globale… ou élitiste ? 
Intervenants :  

• Geoffroy DE LESTRANGE, EMEA Product Marketing Manager, Cornerstone OnDemand  

• Michel DIAZ, Directeur Associé, FEFAUR  

• Frédéric OGER, Vice-Président Talent Management co-animateur de la commission nationale 
Talent Management de l’ANDR, ALTRAN  
 
12h15 à 13h15 - Réalité virtuelle, quel potentiel pour le digital learning ? 
Animée par Philippe Lacroix IL-DI 
Intervenants :  
*Alexandre Lect, Directeur du Développement et Associé, Edufactory 
* Anne Marleix, Strass 
* Pierre-Yves Duteil, Sales Manager France, Assima 
 
13h15 à 14h15 - Plateforme LMS : quelles innovations en 2017 ? Mobilité, simplicité, 
engagement, micro-learning… 
Animée par Noria Larose, Directrice Associée - NELL & Associés 
Intervenants :  

• Nicolas HERNANDEZ, CEO, 360Learning  

• Romain GIBERT, Responsable Commercial, MASKOTT  

• Alexandre ROYET, Directeur Associé, LOGIPRO TREE-LEARNING  

• Elisabeth DESRIAC, directrice du développement - FUTURSKILL 
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14h00 à 14h45 - NeuroLearning : les neurosciences au service de la formation 
- comprendre comment le cerveau humain apprend  
- adapter sa pédagogie à nos mécanismes cognitifs  
- repenser l'apprentissage en le rendant plus agile et adapté à nos modes de fonctionnement naturels  
Les neuromythes, l'attention, la mémorisation et la motivation n’auront plus de secrets pour vous. 
 
14h00 à 15h00 – Conférence Commune au Salon Solutions INTRANET, Collaboratif et RSE - « 
RH : quel est le parcours digital d’excellence du salarié ? 
Intervenants : 

•  Benoit GRUBER, Directeur Marketing Produit, SAGE France 

• Marc LIPPA, Directeur Associé, ARCTUS 

•  Eric GABAS, P-dg, 1DAY 1LEARN 

•  Timoté GEIMER, Head of Product Experience, KNOWLEDGE PLAZA 

• Cédric ETIENNE, Responsable ASI360, ASI 

• François GAUHENOT, Consultant Expert, KIMIND 
 
14h00 à 15h00 - Pourquoi faut-il préférer la gestion des talents à celle des compétences ?  
Dans un monde en changement permanent et rapide, les compétences deviennent rapidement 
obsolètes, mais les talents, immuables, sont une garantie d’adaptabilité. 
Tout le monde a des talents. Tout le monde gagne à s’intéresser aux talents. 
Le salarié, car faire appel à ses talents lui assurera d’éprouver du plaisir à réaliser son travail. 
L’entreprise, parce que s’intéresser aux talents, c’est se donner les moyens d’assurer la f lexibilité et 
l’adaptabilité requises. 
Quant aux compétences, les développer, c’est se donner toutes les chances de répondre aux attentes 
de maintien de l’employabilité et de développement professionnel de tout un chacun. 
Intervenants : 

• Philippe FOURTEAU (avocat de l’approche « compétences ») – DXEM RH, auteur de 
« Compétitivité et management de proximité, la clé d'un secret bien gardé » DXEM RH, auteur de 
« Compétitivité et management de proximité, la clé d'un secret bien gardé »   

• Monique PIERSON (avocate de l’approche « talents ») – co-auteure de « L’art du 
management ; en finir avec les idées reçues ! »  et auteure de « Et si on décidait d’être heureux, 
même au travail ? »– co-auteure de « L’art du management ; en finir avec les idées reçues ! »  
 
14h30 à 15h30 – Le digital RH, vecteur de nouveaux services pour le salarié 
La révolution digitale transforme en profondeur notre monde et fait émerger un nouveau modèle social 
auquel entreprises et administrations doivent s’adapter. Une opportunité pour la fonction RH de 
renforcer son rôle en s’appuyant sur le digital pour apporter toujours plus de services à ses salariés, 
maximiser leur engagement et créer les conditions de performance de l’entreprise. Un exemple 
concret pour l’illustrer : la solution DIGIPOSTE +. 
Intervenants : 

• Stéphane INGRASSIA, Directeur Marketing de DOCAPOST 

• Nadia AMAL, Chef de Produit Solutions RH de DOCAPOST 

• Olaf KLARGAARD, Directeur Sales & Business Development de la Branche Numérique du 
Groupe LA POSTE 
 
15h00 à 16h00 - Droit du elearning : gérer le risque juridique 
Le droit apparaît souvent comme un élément bloquant pour l’innovation. Il constitue parfois un 
argument pour ne rien faire ! Or anticiper les difficultés juridiques est nécessaire dans tout dispositif 
innovant et notamment dans le domaine du E-Learning. Intégrer le droit à toute démarche innovante 
revient à identifier et gérer les risques tout en faisant de la prospective : prévoir ce que sera la 
réponse du droit à un éventuel conflit non encore connu des juristes. 
Intervenant :  

• Yann BERGHEAUD, Responsable du Pôle numérique, Universite Jean Moulin Lyon3  
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15h30 à 16h30 – Des formations présentielles à Snapchat, le futur du Learning. 
 
16h00 à 17h00 – Le digital au service de la performance RH 
mc²i Groupe organise une conférence sur le digital au service de la performance RH afin de partager 
combien la Direction des Ressources Humaines est au centre de la transformation numérique. 
Comme tous les métiers de l'entreprise, la DRH a besoin de sa révolution numérique pour accroître sa 
performance et améliorer l'expérience de ses clients, les collaborateurs de l'entreprise. Rappeler cette 
évidence et l'illustrer par des exemples concrets, là est l'objet de la conférence « Le digital au service 
de la performance RH » organisée par le cabinet mc²i Groupe et animée par Benoît Capitant, 
Directeur Associé et responsable de l'offre RH de mc²i Groupe. 
Animée par Benoît Capitant, Directeur Associé et responsable de l'offre RH de mc²i Groupe. 
Intervenants :  

• Sandrine LENERAND-GUIYOULE , Responsable de l’équipe Human Resources Academy, 
RTE  

• Djene KONAN-HALLALY, Chef de projet , RTE  

• Chloé PICHOT, Chef de projet , RTE  

 
16h15 à 17h15 - Booster l'engagement digital de vos apprenants grâce à la gamification ! 
Depuis 20 ans les jeux vidéo et les réseaux sociaux démontrent leur capacité à engager leurs 
utilisateurs sur des durées longues, à les faire progresser, à générer des interactions positives et à les 
fidéliser. Quelles recettes utilisent ils? Comment les appliquer dans le contexte de d'E-learning? 
Animée par Jerome Gastaldi - SERIOUS GAME INDUSTRY 
 
 

LE PROGRAMME DES ATELIERS 
 

MARDI 21 MARS 2017 
 
14h30 à 15h15 - Atelier GAMELEARN - Pokemon Go : 7 leçons pour l'apprentissage en 
entreprise 
Intervenants :  

• Nolwenn LEMARIé-BOUREL, GAMELEARN  

• Noama ERRABJA, GAMELEARN  
 
14h30 à 15h15 – Atelier NINOXE - Impacts du standard « Experience API » sur le Digital 
Learning  
ntroduction – Ce qu’il faut absolument savoir sur « Experience API » : approche, concepts, potentiel.  
- Impacts d’xAPI sur les plateformes LMS et outils auteurs. xAPI révolutionne l’interopérabilité et la 
personnalisation des parcours : plus de capacité à intégrer facilement des services ou des contenus, 
collecte de données de formation plus fines, reporting qualitatif, individualisation.  
-Impacts d’xAPI sur les contenus du Digital Learning – En quoi la manière dont nous abordons les 
contenus e-Learning va être complètement transformée par l’arrivée d’xAPI : nouvelles formes 
d’interactions, nouveaux modes de déploiement, nouvelles méthodes de conception.  
- Conclusion : Maturité du standard, évolutions du marché, annonces. 
Intervenants :  

• Sebastien FRAYSSE, Responsable R&D, expert en standards e-Learning (SCORM, AICC, 
TinCan) et plateformes de gestion de f, NINOXE  

• Elodie PRIMO, CEO, MindOnSite  
 
14h30 à 15h15 – Atelier EAGLES TEAM BUILDING – Escape Game - Développer l'intelligence 
collective de vos équipes 
Qu'est-ce qu'une équipe intelligente ? Les spécialistes affirment l'importance de la diversité des 
membres. Diversité des compétences et aptitudes des individus, des caractéristiques socio-
démographiques. Mais aussi de l'hétérogénéité des styles cognitifs entre les membres qui facilite 
l'apprentissage et le travail en équipe ; en particulier dans les travaux créatifs et les solutions de 
problèmes. Le concept de l'Escape Game constitue un terrain idéal pour entrainer des individus à 
développer leur capacité générale de résolution et leur intelligence collective. L'Escape Game amène 
les équipes à réaliser ensemble une grande variété de tâches. Il démontre la vertu d'un fort esprit de 
compétition, de motivation et d'engagement au sein d'une équipe mais surtout la formidable 
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dynamique et productivité liée à une collaboration libre, ouverte et sans réserve entre les équipes. Le 
succès en dépend directement. 
Intervenants :  

• Guy BERGEAUX, Directeur général, EAGLES TEAM BUILDING  
 
14h30 à 15h15 – Atelier LUCCA - Onboarding : les 10 meilleures pratiques des startups pour 
intégrer leurs salariés. 
Pour intégrer leurs nouveaux collaborateurs, les startups misent sur les outils de onboarding. C’est le 
constat que fait Lucca, éditeur de logiciels RH, qui compte parmi ses clients Michel & Augustin, 
Withings, JobTeaser, Mondocteur.  
Comment ces entreprises se démarquent-elles ? Quels sont les rôles impartis aux RH et aux 
opérationnels ? Comment se coordonnent-ils ? Quels sont les points de vigilance à retenir ?  
Guillaume Allain, associé Lucca, vous proposera lors de cet atelier les 10 meilleures pratiques 
développées par les entreprises de la nouvelle économie pour assurer la meilleure intégration 
possible à leurs nouveaux collaborateurs. 
Intervenant :  

• Guillaume ALLAIN, Associé, LUCCA  
 
14h30 à 15h15 – Atelier BENIFY - Marque employeur interne : le nerf de la guerre ? 
 
15h30 à 16h15 – Atelier CORNESTONE - Faut-il supprimer les entretiens annuels d’évaluation ? 
Avec les évolutions actuelles du monde du travail, l’entretien d’évaluation à l’ancienne est de moins en 
moins adapté à un suivi efficace et motivant de la performance. Quelles sont les alternatives ? 
Intervenant :  

• Thomas SALVENIAC, Regional Sales Manager, Cornerstone OnDemand  
 
15h30 à 16h15 – Atelier INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME - Comment libérer l’intelligence, la 
parole, la décision et l’organisation. 
On parle beaucoup d’entreprises libérées mais doivent-elles répondre à des conditions ? Sont-elles 
matures pour entreprendre ce chantier ? Comment le démarrer ? Comment instaurer la confiance ? 
Par quelles étapes passer ? Cela redonne-t-il du Sens aux collaborateurs et pour quels résultats ?  
J’aurai le plaisir de vous faire part de mon parcours de créateur de nombreuses entreprises dans 
lesquelles j’y ai vécu l’expérience et l’expérimentation. Au cours de ces années j’ai développé une 
démarche originale nourrie aussi de la connaissance de soi et des comportements humains.  
Outils, démarches et exemples illustreront ce propos qui est largement teinté des connaissances sur 
l’humain grâce aux dernières recherches en neurosciences et sciences humaines. 
Intervenant :  

• Pierre MOORKENS, co-fondateur , INC  
 
15h30 à 16h15 – Atelier PLURALSIGHT - Les compétences informatiques et la transformation 
digitale 
Face à la pénurie et la demande croissante de nouveaux talents en informatique, comment garder et 
motiver les collaborateurs ? Dans un monde où la demande en développement d’application de toutes 
sortes est en croissance constante et où les besoins en compétences technologiques sont clés, les 
entreprises doivent intégrer la formation des personnels informatique dans leur stratégie afin de rester 
compétitive. 
Intervenant :  

• Jean-Christophe DEJONGH, Global Account Director, PLURALSIGHT  
 
16h30 à 17h15 – Atelier TTS - Comment améliorer la performance digitale de vos 
collaborateurs? 
Dans ces temps de digitalisation, chaque entreprise cherche à optimiser son dispositif de formation 
afin de rendre ses collaborateurs autonomes et productifs à leur poste de travail. La plupart des 
entreprises forment leurs collaborateurs en présentiel, à distance ou bien encore mixent ces 2 
modalités afin de proposer une offre blended learning.  Ces modalités concernent la formation 
obligatoire, ou bien descendante ou encore formelle. A la fin de celle-ci, un score, un quizz, un temps 
d’apprentissage permettent d’évaluer la montée en compétences de chaque salarié.  Cette méthode a 
depuis bien longtemps fait ses preuves et reste très utilisée, en revanche il serait intéressant de la 
compléter via un dispositif sur le plus long terme afin d’éviter la déperdition du savoir de chacun. Le 
Performance Support intervient donc dans ce sens, il s’agit d’une aide contextuelle permettant à 
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l’apprenant d’obtenir des informations pertinentes lorsqu’il en a besoin. A la différence de la formation 
traditionnelle, il s’agit de quelque chose de non obligatoire, à la demande, informelle et sans mesure 
de résultats. Cette présentation aura pour objectif d’expliquer la complémentarité entre ces différents 
modes d’apprentissage et ainsi essayer de savoir ce qui est le plus adapté en fonctions de chaque 
projet.  
Intervenant :  

• Sébastien ROUX, Sales Director France, TTS  
 
16h30 à 17h15 – Atelier QNNECT SOLUTIONS - Accroître l’implication de vos collaborateurs 
grâce à la digitalisation - Apprendre. Communiquer. Partager. 
Comment vos employés peuvent-ils communiquer efficacement, partager leurs connaissances et 
bénéficier d’un apprentissage ludique ? Qnnect apporte les réponses grâce à une solution mobile qui 
améliore le flux d'information tout en offrant la mise en place simple et rapide de modules 
d'apprentissage, qui offrent à vos collaborateurs une manière facile et amusante de se former. Une 
solution mobile moderne, simple et ludique avec laquelle vos collaborateurs participeront activement 
aux processus de communication, de partage et d’apprentissage au sein de votre organisation. 
 
16h30 à 17h15 – Atelier SYMETRIX GROUPE SBT - Kapsules "Neurosciences et Management" 
by SYMETRIX 
Démonstration du prototype « Kapsule Neurosciences et management » - Fondements théoriques et 
démonstration  
Symetrix (groupe SBT) est fière de vous présenter la première série digitale dédiée au Management 
examiné sous l'angle des Neurosciences.  
Articulées autour de 3 thématiques, « le manager qui décide » « le manager qui dirige » et « le 
manager qui s’adapte », les "Kapsules Neurosciences et Management" visent à apporter aux 
dirigeants et top managers un nouvel éclairage sur leurs pratiques et sur les modes opératoires du 
management, grâce à une meilleure compréhension de leurs aspects cognitifs. Le tout dans un format 
interactif et nomade, pour une expérience d'apprentissage inédite où s'articulent évaluation, 
introspection, mises en situation et apports scientifiques.  
Rendez-vous lors de notre atelier et sur notre stand pour découvrir et tester la première kapsule, "R U 
a I or a We leader", concoctée avec passion par une équipe d’experts et de scientifiques ! 
Intervenants :  

• Aurélie FAVIER, Consultante Ingénierie Pédagogique, SYMETRIX  

• RIADH LEHIB, Consultant, Chef de projet et chercheur, ARNAVA  
 
16h30 à 17h15 – Atelier COMPOSITIWINGS - Speak and Solve : essayez d’autres langages et 
trouvez vos solutions 
Comment créer de la valeur à partir des différences de culture et de situations ?  
Les échanges internationaux, les programmes d’inclusion et de diversité, la transformation digitale, la 
course à l’innovation, bouleversent les modèles de performance.  
Où en êtes-vous avec cette question RH ?  
Speak and Solve présente une réponse concrète pour les dirigeants, les managers et les chefs de 
projets pour gagner en capacité et empowerment, avec pérennité.  
Durant cet atelier interactif, vous expérimenterez des moyens faciles à mettre en œuvre 
immédiatement pour booster la synergie et les solutions créatives.  
Les séminaires Speak and Solve permettent de générer une nouvelle valeur ajoutée pour :  
• Construire et dynamiser la cohésion des équipes  
• Créer et déployer l’innovation : business, production, management  
• Faciliter les échanges internationaux internes et externes  
L’expression des différences est une force. 
Intervenants :  

• CHRISTIANE DI JORIO, PDG, cofondatrice de Speak and Solve© et de Women Attitude 
Invest©, COMPOSITWINGS  

• Caroline SCHARWZ CONSEIL, Associée, partenaire de COMPOSITWINGS / PDG de 
Caroline Schwarz Conseil (Allemagne), cofondatrice de, Caroline Schwarz Conseil  
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17h30 à 18h15 – Atelier UNIVERSITE DE STRASBOURG - Formation continue : Optimisation 
des budgets et Retour sur investissements ? 
La nouvelle loi de 2014 vient d'introduire la notion d’évaluation de la formation. Elle a pour but d'aller 
beaucoup plus loin qu’une simple démarche qualité, de type ISO 9001 et demande aussi aux 
organismes de formation de mettre en place un moyen de prouver l'efficacité de la formation continue. 
Cette loi introduit une optimisation des financements de formation qui poussent encore plus vers un « 
investissement ressources humaines » ainsi qu'une véritable réflexion stratégique d'investissements-
formation, et par voie de conséquence, une démonstration du ROI de ces formations. Face à ces 
changements de paradigmes, comment pouvons-nous aider un responsable de formation à contribuer 
au mieux à la productivité de son entreprise et à négocier son budget.  
Quelles combinaisons pédagogiques permettent aujourd’hui d’apporter une formation efficiente ? 
(présentiel, distanciel, blended-learning, Mooc, …) Co-construire des parcours professionnels entre 
organismes de formation d’entreprises et organismes externes ? Quelles méthodes d’évaluation et 
quels indicateurs permettent de mesurer l’efficacité de formations ? Sur ce dernier point, de nombreux 
OPCA ont entrepris d'homologuer l'ensemble de leurs conseillers en formation au système 
KIRKPATRICK, système actuellement utilisé et répandu dans la plupart des grandes entreprises qui 
possèdent leur propre organisme de formation. Entreprises, OPCA, financeurs, organismes de 
formation … : « Comment parler le même langage ? » 
Intervenant :  

• MARC PONCIN, Directeur, Université de Strasbourg - Service Formation Continue (SFC)  
 
17h30 à 18h15 – Atelier H4D - Comment améliorer la santé et le bien-être au travail ? La Consult 
Station, une solution innovante au service de vos salariés. 
Durée de transport, charge de travail, course après la montre : les salariés des entreprises sont 
aujourd’hui de plus en plus pris par le temps aux dépens parfois de leur propre santé. Et pourtant, 
bien-être et équilibre au travail est un sujet devenu récurrent au sein des entreprises. La santé des 
salariés est un élément à prendre en compte afin d’optimiser les ressources humaines d’une 
entreprise et prévenir l’absentéisme.  
En développant une solution innovante et adaptée aux entreprises, H4D a souhaité faciliter la vie 
quotidienne des salariés et fluidifier les accès aux soins de santé. La Consult Station s’appuie sur une 
cabine médicalisée et connectée qui permet d’être mis en relation avec un médecin généraliste pour 
une consultation réalisée dans des conditions comparables avec une visite en cabinet. Ce service de 
télémédecine, certifié et unique au monde, offre la possibilité aux salariés de consulter un médecin à 
tout moment et de mieux s’informer sur leur santé. Au-delà d’un accès médical rapide, simple et 
confidentiel, H4D a un rôle essentiel dans l’accompagnement des entreprises pour prévenir les 
risques liés à la santé des salariés. Des actions de sensibilisation à différentes thématiques (contrôler 
son stress, entretenir sa mémoire…) et un programme complet pour aider les salariés à maintenir leur 
capital santé sont ainsi délivrés par H4D sous forme ludique.  
Lorsque santé au travail et avancées technologiques font écho : l’atelier H4D vous proposera les 
retours d’expériences d’un service qui a fait ses preuves au sein des entreprises. Il sera également 
animé par un médecin qui donnera sa perception des nouveaux enjeux auxquels sont confrontées 
aujourd’hui les entreprises. 
 
17h30 à 18h15 – Atelier TREE LEARNING - Digitaliser la formation: avez-vous l'esprit Lean ? 
Comment, en partant de rien, transmettre, ou permettre à vos collaborateurs de transmettre leurs 
connaissances avec efficacité ? Description de la méthode "DigiLean", autour des outils OpenCréa, 
OpenAgora, et les Objets Intégrés Rapidité de mise en place : - des outils (dans l'heure) - de contenu 
initial (dans la journée) - de mise à disposition vers un échantillon cible (dans la semaine) Retour des 
protagonistes, adaptation des outils, correctifs des méthodes Déploiement progressifs et en 
correspondance avec les attentes 
Intervenants :  

• Alexandre ROYET, CEO, TREE-LEARNING  
 
17h30 à 18h15 – Atelier INSTITUT EUROPEEN DEVELOPPEMENT RELATIONS SOCIALES - 
Harcèlement moral : Des différences de point de vue à la réalité  
Absentéisme, burn-out, stress, mal-être au travail… Si les conséquences du harcèlement moral 
(avéré) peuvent être désastreuses pour l’individu, elles le sont aussi pour l’entreprise.  
Manque de productivité, frais de procédure, inefficacité, coût des arrêts maladie, déstabilisation des 
équipes. Dans la majorité des cas, la Direction ne réagit pas efficacement ou rapidement et de 
manière préventive face à cette situation alors qu’elle en a les moyens.  
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Les conséquences peuvent entrainer des sanctions, parfois sévères, rendues par les juridictions 
prud’hommales voire pénales. Rappelons que la nouvelle règlementation européenne précise que 
l’employeur doit prendre des mesures de sécurité destinées à protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs qu’il emploie. Il est donc tenu à une obligation de résultats. En Médiation, il est 
constaté que seulement 2 dossiers sur 10 pourraient être qualifiés par un juge de fond, après enquête 
approfondie, comme étant une situation de harcèlement ; seulement, faute de temps et de moyens, 8 
dossiers sur 10 vont aboutir à une condamnation de l’employeur en première instance. 
Intervenants :  

• Christian BOS, Juge / Médiateur, IEDRS  

• Christophe DE MEEUS, Consultant Médiateur, IEDRS  
 

MERCREDI 22 MARS 2017 
 
10h00 à 10h45 – Atelier EXPERQUIZ - Du meilleur usage de l'évaluation objective en entreprise 
Quel que soit le métier, la réussite repose sur un socle de connaissances requises. S'assurer que 
chacun sait ce qu'il doit savoir est parfois une obligation règlementaire, toujours un besoin. C'est 
garantir que chaque collaborateur a les moyens de réussir, c'est la condition de formations plus 
performantes. Dans cet atelier, les consultants de ExperQuiz vous feront partager leur expertise de 
l'évaluation objective en entreprise, en traitant de ses fondements, des cas d'usage et bonnes 
pratiques pour une mise en œuvre efficace, ainsi que des outils qui permettent d'en tirer les meilleurs 
bénéfices. * Les notions de pédagogie fondamentales intervenant dans l'évaluation * Les 
nouveauxcas d'usage de l'évaluation et de l'auto-apprentissage en entreprise * Les bonnes pratiques 
pour des évaluations fiables, agréables et bien comprises * Les typologies de questions et leur 
utilisation optimale * Les bases de questions, outil de capitalisation et patrimoine de connaissances de 
l'entreprise : comment les créer et les maintenir efficacement * L'analyse statistique et les retours 
utilisateurs : des outils simples pour assurer la qualité des bases de questions* L'évaluation au service 
de formations plus dynamiques, plus efficaces et plus rentables * Quels outils en ligne pour réussir le 
déploiement d'évaluations et de certifications sécurisées. 
Intervenants :  

• ANNE LALO, Directrice Produit, EXPERQUIZ  

• Patrice BERTRAND, Directeur Technique, EXPERQUIZ  
 
10h00 à 10h45 – Atelier TRANSPERFECT – eLearning à l’international : Challenges et solutions  
- Pourquoi et comment déployer sa stratégie E-Learning globale ?  
- Quels sont les défis à relever pour former vos collaborateurs à l’échelle mondiale ?  
- Concevoir et produire un module facilement localisable  
- Optimiser les délais, le budget et la participation des apprenants  
- L’adaptation culturelle de vos E-Learning  
- E-Learning engageant ou informatif ?  
- Conversion de formats anciens en format plus récents  
Aujourd’hui, de nombreuses sociétés ont besoin de former leurs collaborateurs présents dans le 
monde entier et s’orientent de plus en plus vers le E-Learning.  
Un des leaders mondiaux de la conception et de la localisation E-Learning vous fera part de son 
expérience dans le domaine.  
TransPerfect viendra échanger avec vous sur le défi de la formation digitale internationale. Une 
discussion interactive sur les bonnes pratiques et les outils à privilégier pour la formation globale de 
vos collaborateurs. 
Intervenants :  

• Aleksandra GUERIN, Directrice E-Learning EMEA, TRANSPERFECT  

• VALENTIN BOURDEAU, Account Executive E-Learning, TRANSPERFECT  
 
10h00 à 10h45 – Atelier OBJECTIF HARMONIE - Comment travailler efficacement dans un 
environnement intergénérationnel loin des clichés ? 
Le management intergénérationnel permet de faire travailler en harmonie des équipes composées de 
plusieurs générations de personnes en logique transversale ou hiérarchique. Ce management ne 
s’improvise pas, il s’apprend et se pratique.  
Il s'agit de casser la logique des silos générationnels pour développer ce management 
intergénérationnel, d'une part.  
D'autre part, nous verrons comment travailler au-delà des problématiques de la génération Y pour 
obtenir des équipes motivées donc plus performantes.  
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Enfin, nous chercherons à comprendre les attentes des différentes générations dans leur écosystème 
professionnel à travers des exemples concrets. Nous vous présenterons des cas pratiques qui ont 
fonctionné dans des entreprises variées.  
L'objectif est de créer des relations professionnelles de confiance, loin des clichés, pour solutionner 
des problèmes de motivation et de ressources humaines récurrentes en donnant envie de rentrer 
dans l'entreprise et d'y rester. 
Intervenant :  

• Delphine JEANROY-BERTRAND, Consultante formatrice en management et en 
communication, OBJECTIF HARMONIE  
 
10h00 à 10h45 – Atelier LEARNING TRIBES – Le mobile learning au service de l’expérience 
client : Air France KLM 
Aujourd’hui, et de plus en plus, les particuliers et les entreprises font appel aux technologies mobiles 
pour accéder à des milliers d’informations en ligne. ATAWAD - AnyTime, AnyWhere, Any Device - est 
le maître-mot !  
Grâce à des plateformes d'apprentissage mobile optimisées et une plus grande adhésion de la part 
des collaborateurs, les entreprises sont en mesure de développer de grands projets de digital 
learning. Air France KLM a choisi Learning Tribes pour l’accompagner dans la digitalisation de son 
parcours client, au travers d’un dispositif de formation adapté.  
Le projet de formation, en quelques mots :  
- Plus de 4 500 collaborateurs formés via des tablettes et plus particulièrement une application 
incluant un parcours de formation personnalisé,  
- Une approche MOOC avec du micro-learning et une bibliothèque de contenus « à la carte »,  
- Des teasers, des vidéos, des tutoriels et plein d’autres fonctionnalités,  
- Une stratégie d’engagement efficace,  
- Un déploiement réussi en France et à l’international. 
Intervenant :  

• Nils ROMIER, Directeur du Développement, LEARNING TRIBES  
 
11h00 à 11h45 – Atelier EDUFACTORY - Entrez dans l’ère du digital collaboratif ! 
Vous souhaitez capitaliser sur les compétences au sein de votre entreprise ?  
Vos savoirs sont votre patrimoine, partagez-les.  
Créez, diffusez, apprenez, et partagez !  
C’est dans cette optique que nous avons conçu la plateforme collaborative OuiLearn*.  
*Une innovation EduFactory  
EduFactory propose des solutions e-learning sur mesures et adaptées à vos enjeux.  
Video learning – Rapid Learning – MOOC/COOC/SPOC – Serious Games – Simulations – Réalité 
Virtuelle – Formation Collaborative 
Intervenant :  

• Alexandre LECT, Directeur du Développement et Associé, EduFactory  
 
11h00 à 11h45 – Atelier EURECIA - Mise en place d'un SIRH : quelles sont les questions à se 
poser ? 
Un SIRH est l'outil incontournable à déployer dans votre entreprise pour simplifier votre administration 
du personnel et développer vos talents. Mais avant de faire profiter de cet outil à votre entreprise et 
vos collaborateurs, pensez aux pré-requis ! Trop souvent sous-estimées au sein des entreprises, les 
règles de gestion sont indispensables car structurantes pour un paramétrage optimal. Elles doivent 
être clairement posées et l’outil correctement paramétré afin que l’expérience soit la plus fluide 
possible. Quels sont les différents types de congés et d’absences utilisés au sein de mon entreprise ? 
Comment gère-t-on les temps partiel ? Quels sont les circuits de validation internes pour valider les 
congés ou les notes de frais ? Comment est géré le recrutement de nouveaux collaborateurs ? Pascal 
Grémiaux, CEO d'Eurécia, revient pour vous sur ces questions essentielles et pragmatiques 
communes à toutes les entreprises. 
Intervenant :  

• Pascal GREMIAUX, CEO, EURECIA  
 
11h00 à 11h45 – Atelier UBICAST - Votre “YouTube d’entreprise 
La vidéo en entreprise se développe via la formation à distance, la communication et le webcast. 
Toutes ces applications reposent sur une infrastructure vidéo qui est souvent inefficace ou inexistante 
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dans de nombreuses organisations. Nous revenons sur les avantages et modalités d’une réelle plate-
forme vidéo, flexible, robuste et fiable pour laisser s'épanouir les usages de la vidéo. 
Intervenant :  

• Tanguy YU, CEO, UBICAST  
 
11h00 à 11h45 – Atelier READSPEAKER - Enrichir et rendre plus pratique ses formations grâce 
à la synthèse vocale ! 
Découvrez comment rendre vos formations plus dynamiques, plus accessibles et plus efficaces grâce 
aux solutions de synthèse vocale ReadSpeaker.  
Nous vous présenterons, au travers d’exemples concrets, comment des entreprises de secteurs très 
variés ont rendu leurs contenus de formation plus accessibles et interactifs grâce à des solutions de 
streaming, de production ou encore des API.  
ReadSpeaker propose un panel complet de solutions pour vocaliser LMS et plateformes de formations 
de tous types. 
Intervenants :  

• Marie-Segolene MIGAIROU, Sales Manager, READSPEAKER  

• Thierry KINDERSTUTH, Administrateur E-Learning, INSEP  

• Benoît VACHON, E-Learning manager, Akzo Nobel Decorative Paints France  
 
12h00 à 12h45 – Atelier PROJET VOLTAIRE - Et si la bonne maîtrise de l’orthographe était un 
levier d’excellence pour votre entreprise ? 
Parce que nous écrivons de plus en plus : courriels, échanges sur les réseaux sociaux, présentations 
commerciales, comptes rendus de réunions, etc., l’orthographe est devenue un véritable enjeu pour 
l’entreprise et ses collaborateurs.  
Permettre à tous les collaborateurs d’une entreprise d’avoir une bonne maîtrise de l’orthographe 
française est gage d’une plus grande relation de confiance avec ses clients, ses partenaires, ses 
prospects et ses fournisseurs, mais aussi d’une meilleure confiance en soi pour chacun des 
collaborateurs dans leur sphère professionnelle.  
De plus, une récente étude du CNRS prouve que lorsque nous progressons en orthographe, nous 
progressons dans tous les autres domaines.  
Avec plus de 3 millions d’utilisateurs et 700 entreprises partenaires, le Projet Voltaire est le n° 1 du 
service en ligne de remise à niveau en orthographe.  
Nous verrons aussi lors de l’atelier que le Projet Voltaire, c’est :  
- un outil ludique et innovant qui s’adapte avec une précision chirurgicale au niveau et au rythme 
d’acquisition de chacun ;  
- une mémorisation rapide et durable, grâce à la technologie innovante de l’Ancrage Mémoriel® ;  
- une solution clé en main : mise en œuvre simple et rapide (rien à installer sur l’ordinateur)  
- un outil de suivi détaillé des progrès de vos collaborateurs ;  
- et un moyen reconnu de certifier leur niveau grâce au Certificat Voltaire. 
Intervenants :  

• MYLENE CHAUSSAT, Responsable Projet Voltaire entreprises, PROJET VOLTAIRE  

• Valerie GUIBOUT, Responsable Projet Voltaire grands comptes, PROJET VOLTAIRE  
 
12h00 à 12h45 – Atelier APTILINK - Création et transformation numérique de votre université 
d’entreprise 
Les universités d'entreprise permettent aux entreprises de développer leur stratégie et d’améliorer leur 
performance. Elles apportent des réponses concrètes aux collaborateurs, proposent de nouvelles 
ressources collectives pour développer des compétences. Les universités d’entreprise contribuent à 
créer de nouveaux écosystèmes d’apprentissage favorables à l’innovation en accélérant la 
transformation d’idées. Quelles sont les clés de réussite pour votre dispositif de formation 4.0 ? 
Quelles sont les étapes préalables à la création ou à la transformation numérique de votre université 
d’entreprise ? Comment créer un écosystème d’apprentissage ? Quelles technologies choisir ? Quels 
formats pédagogiques ? Pierre Tcherkawky et Emmanuel Bellengier, associés Aptilink, experts en 
transformation numérique de la formation vous présenteront toutes les étapes pour la mise en place 
d’une université d’entreprise réussie (définition de la vision et de l’identité de votre université, 
ingénierie pédagogique, identification des ressources nécessaires à son fonctionnement, marketing, 
plan de déploiement) en s’appuyant sur des exemples concrets. 
Intervenants :  

• Emmanuel BELLENGIER, Directeur Associé, APTILINK  

• Pierre TCHERKAWSKY, Directeur général, APTILINK  
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12h00 à 12h45 – Atelier POLARYS ET JEDOX - Améliorez votre pilotage RH et facilitez votre 
démarche de reporting social grâce aux nouveaux outils d’analyse et de planification 
Nouvelle année oblige, vous êtes contraints suite à l’application de la loi Grenelle 2, de publier votre 
reporting social. Comment regrouper facilement vos données ? Quelle solution adopter pour réaliser 
vos rapports annuels de façon automatisée ? Gestion des effectifs, planification 
budgétaire…Comment améliorer le pilotage de votre activité tout en adoptant une stratégie plus 
transparente et respectueuse de vos engagements RSE ? Polarys et son partenaire éditeur Jedox 
présenteront lors de cet atelier les derniers àutils d’analyse, ainsi que des cas réels présentés via des 
tableaux de bords (KPI). 
Intervenants :  

• Mehdi DJEMAME, Manager EPM, POLARYS  

• Olivier PASQUIER, Directeur France, JEDOX  
 
12h00 à 12h45 – Atelier BABYLON - E-learning et ROI de la formation : quelle approche 
méthodologique pour quelle décision ? 
Intervenants :  

• Jean-Michel PAULINE, Dirigeant, BABYLON.FR  
 
13h00 à 13h45 – Atelier VIRGIN PULSE - Les 10 erreurs à ne pas faire dans l’introduction 
d’initiatives QVT 
Nous présentons les 10 erreurs les plus communes dans la mise en œuvre d’initiatives de santé. 
Nous travaillons depuis plus de 13 ans en étroite collaboration avec la direction des RH, les managers 
RH et les responsables QVT afin de les aider à développer une culture de la santé avec un retour sur 
investissement clair et mesurable. Cette session vous présentera des solutions simples et efficaces 
qui garantissent que vous retiriez le meilleur des actions que vous entreprenez. 
Intervenant :  

• MELODIE NYFFELER, Senior Account Manager, VIRGIN PULSE  
 
13h00 à 13h45 – Atelier YATEDO - Comment le prédictif va-t-il révolutionner la détection de 
Talents ? 
L’enjeu du recrutement est de savoir quels sont les Talents que nous souhaitons attirer, et comment 
les détecter. Aujourd’hui le prédictif permet de révéler le potentiel des candidats ainsi que leur réussite 
future une fois en poste, tout en réduisant les incertitudes.  
Comment les algorithmes parviennent à retrouver des compétences qui ne sont pas sur les CV ?  
Créé en 2009 par deux ingénieurs, Yatedo est un moteur de recherche de Talents qui transforme le 
web en vivier de candidats. 
Intervenant : 

• Makram Torkhani Directeur Général de YATEDO 
 
13h00 à 13h45 – Atelier CROSSKNOWLEDGE - Vers une nouvelle transformation collective de 
l'entreprise grâce à la technologie CrossKnowledge. 
Grâce à nos technologies d'apprentissage innovantes, nous replaçons l'apprenant au cœur du 
dispositif de formation en incluant toutes les modalités pédagogiques d'une formation présentielle : 
accompagnement personnalisé, libre contribution des apprenants, gamification du parcours, travail en 
sous-groupe... Le rôle du formateur ou de l'expert métier interne est également renforcé dans son rôle 
de curateur de contenu mais aussi de pilote d'activités nouvelles et d'animateur de la communauté. 
L'expérience apprenant ainsi enrichie (et internationalement reconnue et primée) permet d'augmenter 
leur engagement tout au long de leur parcours. 
Intervenant :  

• Alexandre CHOURAQUI, IT and Pre-Sales Consultant, CROSSKNOWLEDGE  
 
13h00 à 13h45 – Atelier TREE LEARNING - Comment équiper d'une seul coup votre activité 
formation, avec la suite Tree-Learning 
En décrivant les briques de la suite logicielle Tree-Learning, et en s'appuyant sur un cas concret d'un 
centre de formation, nous étudierons : - La conception de module eLearning, grâce à CréaLearning - 
La plateforme LMS AgoraLearning, gérant présentiel, classes virtuelles et elearning - La gestion 
administrative proposée par SystemLearning (gestions des dossiers, CRM simplifié, 
dématérialisationadministrative, catalogue en ligne, workflow, planification,..) 
Intervenants :  
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• Alexandre ROYET, CEO, TREE-LEARNING  

• Jessy ACHILLE, Consulltant, TREE-LEARNING  
 
14h00 à 14h45 – Atelier ALIBEEZ - Parcours collaborateur : un enjeu majeur pour les sociétés 
de conseil et de services 
Sourcing, recrutement, entretiens, tests, gestion des compétences, formations... De quels moyens 
disposez-vous pour assurer un suivi cohérent et efficace du parcours de vos collaborateurs ? Les 
sociétés de conseil et de services connaissent des mouvements de personnel nombreux et fréquents, 
liés aux missions que leur confient leurs clients. Ces mouvements génèrent une quantité importante 
d’informations qu’il faut stocker de manière sécurisée et pouvoir retrouver rapidement en fonction des 
besoins. C’est là que la notion de journal de bord prend toute son importance. Le journal de bord va 
permettre de visualiser, en un seul endroit, la suite logique des événements attachés à chaque 
collaborateur, et donner ainsi une vision complète de son parcours.  
Au cours de cet atelier concret, vous découvrirez comment mettre en place simplement et rapidement 
un parcours collaborateur efficace pour les managers et les responsables RH. 
Intervenant :  

• Pascal CHIRON, Directeur Associé, ALIBEEZ  

 
14h00 à 14h45 – Atelier GYMPASS - La Qualité de Vie au travail, un véritable enjeu pour la 
performance de votre entreprise 
La qualité de vie au travail est devenue un sujet central pour les DRH. Il faut à la fois prévenir de 
certaines dérives et accompagner la croissance de l’entreprise. Globalisation, digitalisation, 
augmentation de l’espérance de vie, départs en retraite de plus en plus tardifs, stress… Comment 
s’engager dans cette démarche ? Par où commencer ? Découvrez comment des entreprises telles 
que Unilever et Telefonica ont mis en place un programme de prévention santé efficace. 
 
14h00 à 14h45 – Atelier EAGLES TEAM BUILDING - Business Game - Développer la 
collaboration de vos équipes 
La sensibilité sociale, l'intelligence émotionnelle des individus dans une équipe sont deux facteurs 
déterminants pour développer l'intelligence collective. En présence de ces deux ingrédients, le 
collectif intelligent devient beaucoup plus que la somme des expertises et compétences individuelles. 
L'entreprise a tendance à recruter ses collaborateurs sur la base de leur intelligence technique, de 
leur bagage et expertise. Si cela est indispensable pour favoriser une performance individuelle, elles 
ne suffisent pas... En effet, l'intelligence collectif d'un groupe est plus liée aux capacités émotionnelles 
de ses membres qu'à leur Q.I. Savoir ce que pensent ou ressentent les autres, tenir compte de leurs 
peurs, de leur besoin de reconnaissance ou de bienveillance, rechercher des accords gagnant-
gagnant, sont de plus en plus déterminants dans toutes les interactions entre collègues et entre 
équipes. Le concept du "Business Game" donne l'occasion de créer un maximum d'interactions, de 
connections, de communications productives et de négociations. C'est un formidable outil de team 
training (entrainement d'équipe) pour renforcer la communication, la coopération et le leadership. 
Intervenant :  

• Guy BERGEAUX, Directeur général, EAGLES TEAM BUILDING  
 
14h00 à 14h45 – Atelier ASSIMA - Identifier de nouvelles solutions de formation digitales en 
dehors de tout environnement de formation, permettant une mise en pratique par les 
collaborateurs. 
Retour d’expérience Banque Populaire : i-BP (informatique-BANQUE POPULAIRE) assure le 
développement informatique du système d'information commun de 12 Banques Populaires, Groupe 
BPCE. Une des missions d’i-BP est d’accompagner les 25 000 utilisateurs Banque Populaire dans les 
changements liés aux évolutions du Système d’Information.  
Le challenge : comment gérer de manière agile et efficace les mises en pratiques des utilisateurs 
Banque-Populaire sur les applications du Systèmes d’Information, sans disposer d’un environnement 
de formation ?  
i-BP fait appel à la solution Assima Training Suite et au service de ses consultants pour développer 
des simulateurs utilisables quelle que soit la modalité de formation. Ces simulateurs fonctionnent à 
l’identique de l’application réelle et peuvent être facilement mis à jour pour s’adapter aux fréquentes 
évolutions du SI.  
Assima, édite des solutions innovantes pour former mais aussi accompagner les utilisateurs de 
Systèmes d’information. Faciliter l’adoption, développer l’agilité, améliorer la productivité autour de 
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process SI est le challenge d’Assima en simulant les environnements de formation et en aidant à 
prendre la bonne décision en temps réel. 
Intervenants :  

• Muriel JOURDAN, Responsable Ingénierie de Formation, Informatique, BANQUE 
POPULAIRE  

• Pierre-Yves DUTEIL, Responsable développement, ASSIMA  
 
15h00 à 15h45 – Atelier ARTICULATE - Créer des modules e-learning pour tous les appareils 
Votre objectif est de proposer une expérience d’apprentissage optimale quel que soit l’appareil utilisé 
par l’apprenant pour accéder au module e-learning. Mais passer des heures à ajuster votre contenu à 
toutes les tailles d’écran possibles et imaginables n’est pas la solution idéale quand vous avez un 
délai serré. Nous sommes là pour vous aider ! Venez découvrir, à travers des exemples, comment les 
nouveaux outils de la solution Articulate 360 peuvent simplifier la création de modules e-learning 
responsive. 
Intervenant :  

• Allison LAMOTTE, Responsable Marketing International, ARTICULATE  
 
15h00 à 15h45 – Atelier INCOTEC - Préjugés vs. Réalité : qu’est-ce que la gestion des temps 
aujourd’hui ? Et demain ? 
Les solutions logicielles de gestion des temps et des activités ne cessent de s’adapter aux évolutions 
du monde actuel en proposant des outils toujours plus complets et fonctionnels. De nombreux 
préjugés persistent pourtant quant à leur utilisation et leur utilité : flicage, coûts, perte de temps, 
fraude, inutilité… Directeurs, responsables et employés ont chacun leurs propres a priori.  
Cependant, ces perceptions sont bien loin de la réalité et les possibilités permises par ces outils ne 
sont pas assez connues.  
Incotec vous propose ainsi, au travers de cette présentation, un état des lieux de la gestion des temps 
actuelle, de ses bénéfices et enfin ses perspectives d’évolution pour le futur.  
Editeur-concepteur de logiciels depuis 1981, Incotec développe son expérience et son savoir-faire 
dans le domaine de la gestion des temps, des activités, la relation client, la planification et 
l’optimisation des ressources humaines. Plusieurs milliers de sites représentant plus de 400 000 
utilisateurs, dans tous les domaines d’activité nous font d’ores et déjà confiance et ont adopté la 
solution de gestion des temps d’Incotec. 
 
15h00 à 15h45 – Atelier SERVICES RH ONLINE - GPEC et Entretiens Professionnels 
Dominique BERNET présentera des logiciels RH de ServicesRHonline (Gestion des entretiens 
annuels, des compétences (GPEC), de la formation, des fiches salariés) Mise en avant de l’interaction 
entre la gestion de compétences, les entretiens professionnels la gestion des carrières et la gestion 
du plan de formation Maria Jésus TOVAR-ROJAS spécialiste GPEC viendra expliquer sa méthode 
d’intervention et son utilisation des outils ServicesRhonline à travers un exemple concret de mise en 
place dans une PME. 
Intervenants :  

• Dominique BERNET, Directeur Commercial, ServicesRHonline - AppliRH  

• Maria-Jesus TOVAR ROJAS, Consultante en Ressources Humaines - spécialiste GPEC,  
 
15h00 à 15h45 – Atelier VERY UP - La formation du futur : faire beaucoup plus, avec beaucoup 
moins 
Intervenant :  

• Nicolas BOURGERIE, CEO, VERY UP  
 
16h00 à 16h45 – Atelier INSTITUT NEUROCOGNITIVISME - Comment identifier nos propres 
motivations intrinsèques et les épanouir ? 
Dans un monde qui nous sollicite sans arrêt tant professionnellement que sur le plan privé, il est 
indispensable de bien se connaître et de miser sur nos véritables ressources. Nos conditionnements 
nous aveuglent sur notre vraie nature et la confusion entre motivations inconditionnelles et motivations 
conditionnelles peut nous entraîner vers de la démotivation, voire de la fatigue chronique, du bore out 
et du burn out !!! Les découvertes sur le cerveau nous permettent aujourd’hui d’être guidés pour 
révéler notre vraie nature et de mieux comprendre celle des autres. L’outil « VIP2A pro » aide à y voir 
plus clair, à distinguer les motivations durables de celles qui ont toujours besoin de reconnaissances 
ou de résultats pour avoir de l’effet. Un nouvel outil d’accompagnement de soi et des autres qui fait 
l’unanimité pour sa pertinence et sa profondeur. 
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Intervenant :  

• Pierre MOORKENS, co-fondateur, INC  
 
16h00 à 16h45 – Atelier TALENTSOFT - Expérience candidat et marque employeur : les 
nouveaux enjeux du recrutement 
 
16h00 à 16h45 – Atelier LEMON LEARNING - Logiciels : comment simplifier la formation, 
l'adoption et le support avec des guides interactifs 
Découvrez une nouvelle façon de former vos collaborateurs, directement en situation ! Déjà utilisée 
par de nombreux clients grands groupes, Lemon Learning a créé une solution de guides interactifs 
intégrés à l’intérieur même de vos logiciels. Cette solution s’adapte à tous les outils comme Google 
Apps, Salesforce, Microsoft Office 365, ou encore les solutions Cloud de Oracle et de SAP, ainsi que 
tous les logiciels internes. Basé à Paris, Lemon Learning apporte à ses clients des formations 
informatiques simples, efficaces et attrayantes de façon à aider vos collaborateurs à monter en 
compétences et à faciliter les déploiements projets. 
 
16h00 à 16h45 – Atelier MY RH LINE - 2017 : L’année idéale pour mettre en place une solution 
de Gestion des Temps 
Durant cette table ronde, nous aborderons :  
- L’impact de la loi travail sur la gestion des temps  
- Les pré requis à la mise en place d’une solution de Gestion des Temps  
- Les modalités pratiques pour bien choisir sa solution de Gestion des Temps (absentéisme, GTA, 
planification) 
Intervenants :  

• Christophe PATTE, Directeur de la Publication, MY RHLINE.com  
 
17h00 à 17h45 – Atelier ALTAYS - Base de Données Economiques et Sociales en 2017 (BDES) : 
Comment faire de l’obligation légale une opportunité pour améliorer votre dialogue social ?  
Le cadre légal initial a connu de récentes évolutions en 2016 suite aux lois Rebsamen et El Khomri 
qui impactent la structuration et l’organisation de la BDES. Aujourd’hui, bon nombre d’entreprises se 
questionnent sur la manière de tirer le meilleur parti de ce dispositif évolutif. Au-delà des réponses à 
l’obligation légale, la BDES constitue une véritable opportunité pour améliorer significativement la 
communication avec les IRP et les différentes directions concernées. Au-cours de cet atelier, seront 
présentés, à la lumière de nombreux retours d’expérience, les facteurs clés pour réussir sa BDES : • 
Au plan de la sécurité et de la confidentialité • Au plan fonctionnel et ergonomique • Au plan 
organisationnel et de la communication interne 
Intervenants :  

• Yann GUEZENNEC, Directeur, ALTAYS  
 
17h00 à 17h45 – Atelier EQUITY - Réunions de CE, DP, CHSCT... : comment digitaliser les IRP ? 
Les instances représentatives du personnel (IRP) organisent régulièrement des réunions. 
L’organisation de ces dernières nécessite de respecter des règles formelles et de sécuriser les 
échanges. Toutes les personnes concernées, directement ou en back-office, par l’organisation de ces 
réunions savent la lourdeur – qui n’est pas qu’administrative – de la (bonne) gestion documentaire, 
comptable et légale de tous ces moments de la vie des entreprises. Il est déjà largement possible de 
passer à la digitalisation avec le service Leading Boards.  
Leading Boards apporte une solution concrète et innovante pour répondre aux problèmes d’ordre 
logistique et de confidentialité auxquelles les IRP sont confrontées. C’est une solution simple, 
conviviale et sécurisée pour la gestion des réunions et documents de comités et autres instances. 
Véritable espace de travail en ligne, il permet d’optimiser l’ensemble du processus de préparation des 
réunions, système d’archivage des documents et la communication aux et entres les membres.  
Aujourd’hui, il est temps pour les IRP de franchir le cap de la digitalisation de leurs réunions pour 
rester dans la course de la transformation digitale que nous vivons 
Intervenants :  

• Gaetan FRON, Directeur Business Development Europe, Leading Boards, EQUITY  
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17h00 à 17h45 – Atelier SERIOUS FACTORY - Co-construire des dispositifs pédagogiques 
innovants avec le logiciel auteur VTS Editor. 
Equipé de licences VTS Editor, c’est avec rapidité de conception, méthode agile et création de 
situations d’entraînement réalistes, que la co-construction avec les experts de Serious Factory, vous 
permet de créer des dispositifs pédagogiques de type « simulation » à haute valeur ajoutée.  
Serious Factory a spécialement conçu le logiciel auteur VTS Editor pour répondre à ces enjeux. De 
manière coopérative et efficace, avec VTS Editor, vous pouvez enrichir vos parcours de formation 
avec des simulations réalistes.  
Les modules immersifs ainsi produits permettent aux apprenants de s’entraîner dans des conditions 
proches de leur quotidien professionnel. Ils développent alors leurs compétences, en cohérence avec 
les évolutions du marché et de leur entreprise.  
Serious Factory s’est par exemple engagé avec Pôle Emploi dans une telle démarche de co-
construction en intégrant dans le processus de conception les experts métiers et la direction 
stratégique.  
Au travers de cet atelier, découvrez les bénéfices de notre logiciel auteur VTS Editor et pourquoi la 
co-construction avec les équipes de Pôle Emploi a pu faciliter la production de contenus de formation 
efficaces. 
 
17h00 à 17h45 – Atelier TEACH ON MARS - Le mobile learning avec Teach on Mars : la preuve 
par 3 
Vous vous posez des questions sur la pertinence de la formation via smartphone ?  
Vous êtes convaincus mais n’osez pas vous lancer ?  
Vous avez une première expérience et vous souhaitez mesurer son succès ?  
Nous vous proposons de lister de manière simple les 3 axes de réussite d’un projet de mobile leaning 
avec la solution Teach on Mars.  
1) Créer des formations modernes, efficaces, élégantes et enthousiasmantes. Nous le savons tous, le 
flux et la rétention des apprenants tiennent dans le design et l’ergonomie de l’application de formation. 
Nous vous livrerons quelques recettes testées et approuvées.  
2) Concevoir facilement vos formations et vos activités. Nul besoin d’être graphiste, développeur ou 
ingénieur… Votre autonomie est notre pari et la base de votre agilité dans le temps de mise à 
disposition de vos formations.  
3) Piloter avec succès les dispositifs. La formation c’est bien, mesurer son impact c’est mieux ! Nous 
partagerons des retours d’expérience pour analyser les KPIs et maximiser l’efficacité de vos 
formations.  
A partir de démonstrations concrètes, de vos questions, de retours d’expérience, nous vous 
proposons un moment d’échange au cours de cet atelier où nous vous attendons nombreux. 
Intervenants :  

• VINCENT DESNOT, CEO, TEACH ON MARS  

• Tiphaine DUCHET, Customer Solutions Director , TEACH ON MARS  
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10h00 à 10h45 – Atelier SEEING - L’évaluation digitale des compétences. Un levier clef de la 
transformation des RH. Le Cas ACCOR HOTELS 
Le groupe Accor Hotels a choisi SEEing pour recruter plus vite et plus efficacement sur 4 métiers 
stratégiques de l’hôtellerie.  
Les recruteurs de 1300 hôtels du groupe peuvent utiliser au quotidien la solution SEEing qui a été 
directement intégrée dans leur plateforme de recrutement AccorHotels.Jobs.  
Quels sont les bénéfices pour les recruteurs de terrain ? Pour les candidats ? Pour le groupe Accor 
Hotels ?  
Quelles sont les perspectives de l’évaluation digitale des compétences 
Intervenant :  

• Daniele VERGUIN, Directrice générale, SEEING  
 
10h00 à 10h45 – Atelier 1DAY1LEARN - Social Learning : pour remplacer l'effort de formation 
par la liberté d'apprentissage. 
Le collaboratif est dans l’ADN du groupe Jalios et de sa nouvelle filiale 1Day1Learn. Du constat que 
l'on "apprend tous les jours" et que l'on "apprend mieux ensemble" est née une solution digitale 
unique qui fusionne formation, communication et collaboration autour des objectifs d'apprentissage.  
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Ancrer l'apprentissage dans le travail quotidien, valoriser le capital humain de l’entreprise, capturer et 
pérenniser les savoir-faire internes, accroître et mieux diffuser son offre de formation, assurer 
l'engagement dans la durée : tels sont les potentiels réels du Social Learning pour l’entreprise.  
Venez découvrir comment nous avons revisité le e-learning à l'heure du collaboratif et simplifié la 
recette du succès. 
Intervenant :  

• Eric GABAS, SOLUTION MANAGER ET PRESIDENT, 1DAY1LEARN  
 
10h00 à 10h45 - Atelier CLASSILIO - L’atout pédagogique des classes virtuelles : le retour 
d’expérience du groupe Abilways 
Comment mettre en place de façon efficace des classes virtuelles ? Pour comprendre les enjeux d’un 
tel projet, nous expliquerons pourquoi la classe virtuelle est devenue un axe stratégique de 
développement de son offre de formation.  
Au cours de cet atelier basé sur des exemples concrets, nous aborderons notamment :  
• La place de la classe virtuelle parmi les autres modalités de formation  
• Les atouts pédagogiques de la classe virtuelle  
• Les points de vigilance à avoir lors de la mise en place de classes virtuelles  
• L’importance de l’accompagnement fonctionnel et pédagogique des acteurs 
Intervenants :  

• Gwen DENIEUL, Co-fondateur et Gérant, CLASSILIO  

• Jean-Marc FAYOLLE, Directeur EFE intra & Abilways Digital Place, ABILWAYS  
 
10h00 à 10h45 – Atelier ALTAGILE - Digitalisation & recrutement : un enjeu majeur 
La fondatrice d'ALTAGILE nous fait part des enjeux de la digitalisation dans l'environnement RH. 
Gestion du big data, recrutement prédictif, algorithmes miracles... allons-nous automatiser et 
industrialiser nos recrutements au cours de cette révolution digitale ?  
Quelle est la place du DRH, quels sont les défis à relever ?  
Un tour d'horizon des pratiques et des solutions de demain.  
Au cours de cette intervention un client des outils de la marque témoigne de son implication dans 
cette transition incontournable pour capter et gérer ses talents en mode 2.0 .  
La vision pratique d'un DRH met en lumière les freins et les bénéfices rencontrés au cours de sa 
mutation digitale RH. 
Intervenant :  

• Marion PAGEOT, Fondatrice, ALTAGILE  
 
11h00 à 11h45 – Atelier HOROQUARTZ - Horoquartz, une offre innovante et intégrée pour 
dématérialiser vos processus RH 
Comment simplifier la gestion de vos mouvements de personnels tout en renforçant la traçabilité et le 
suivi des actions des différents interlocuteurs ? Comment déléguer et sécuriser la gestion des 
habilitations et dotations auprès de vos collaborateurs internes et externes ? Comment gérer de 
manière automatisée vos campagnes d’augmentations salariales ? Voici quelques exemples de 
processus RH facilement dématérialisables et qui libèrent la DRH de tâches administratives 
chronophages. Horoquartz, leader français du Workforce Management, vous invite à découvrir une 
nouvelle solution pour modéliser simplement vos processus RH, les rendre interopérables et les 
intégrer aisément aux applications existantes. Grâce à des workflows personnalisables, vous pilotez 
simplement les actions, vous assurez l’historisation et la traçabilité des opérations, vous proposez aux 
utilisateurs un outil intuitif et ergonomique.  
Avec des exemples concrets de cas clients, découvrez en 45’ comment réduire les coûts pour 
l’ensemble de l’organisation, optimiser la charge de travail de vos équipes RH et mieux sécuriser votre 
système d’information et vos locaux. 
Intervenant :  

• Fabienne ROLLAND, Directrice du Département Identités et Cartes., HOROQUARTZ  
 
11h00 à 11h45 – Atelier UBiCAST - Votre « YouTube d’entreprise » 
La vidéo en entreprise se développe via la formation à distance, la communication et le webcast. 
Toutes ces applications reposent sur une infrastructure vidéo qui est souvent inefficace ou inexistante 
dans de nombreuses organisations. Nous revenons sur les avantages et modalités d’une réelle plate-
forme vidéo, flexible, robuste et fiable pour laisser s'épanouir les usages de la vidéo 
Intervenant :  

• Tanguy YU, CEO, UBICAST  
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11h00 à 11h45 – Atelier VERY UP - La formation du futur : faire beaucoup plus, avec beaucoup 
moins 
Intervenant :  

• Nicolas BOURGERIE, CEO, VERY UP  
 
11h00 à 11h45 – Atelier SKEMA BUSINESS SCHOOL - La transversalité dans les pratiques de 
formation : mentorat, reverse mentoring, groupe de pairs… quels apports ? 
Cette intervention a pour objectif de partager les retours d’expérience sur des pratiques de 
développement des compétences qui reposent sur les échanges entre pairs. Mentorat, reverse 
mentoring, groupes de pairs, mobilisation de l’intelligence collective en formation, codéveloppement… 
ces pratiques ont pour point commun de favoriser les échanges « horizontaux ». Qu’apportent ces 
différentes techniques ? Comment en tirer le meilleur parti ? Quel peut être leur champ d’application ?  
S’appuyant sur les approches développées au sein des programmes diplômants Executive de 
SKEMA, Sophie BOTTE, Directrice en charge de ces programmes et Professeure Associée de 
Comportement Organisationnel, présentera les projets engagés et leurs impacts sur le développement 
professionnel des participants. 
 
12h00 à 12h45 – Atelier WOONOZ - Neurosciences et Adaptive Learning, le duo gagnant 
Découvrez comment les neurosciences combinées à l’Adaptive Learning décuplent les performances 
de votre e-learning de manière tangible et mesurable. Découvrez une liste de bonnes pratiques que 
vous pourrez mettre en œuvre chez vous, dans vos entreprises, à partir d’exemples et de cas 
pratiques 
 
12h00 à 12h45 – Atelier RESPONSAGE - Aider les « salariés aidants » : un deal gagnant-
gagnant 
18% de salariés ont un proche fragilisé par le grand âge, le handicap, une maladie chronique. La 
recherche de solutions (aide à domicile, financement, hébergement…) ne peut se faire que sur leur 
temps de travail. Avec des conséquences nommées stress, fatigue, présentéisme ou absentéisme.  
Comment alors améliorer la qualité de vie au travail de ces « salariés aidants » ? Comment maintenir 
leur investissement professionnel ?  
Dons de congés, service conseil expert, fond social… les entreprises s’emparent du sujet. Nouvelle 
brique pour un accord QVT (qualité de vie au travail) ou Egalité Professionnelle ou NAO (négociation 
annuelle obligatoire), l’accompagnement des salariés aidants est le sujet qui monte et qui fédère tout 
un chacun : DRH, salariés, élus.  
La présentation s’appuie sur les pratiques mises en place depuis 4 ans dans des groupes ou des 
PME. 
Intervenants :  

• JOEL RIOU, Président, RESPONSAGE  

• Marie-Suzel INZE, RESPONSAGE, Directrice de l'Offre  

• Jean-Louis BENETON, Responsable du développement commercial, RESPONSAGE  
 
12h00 à 12h45 – Atelier INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME - Comment libérer l’intelligence, la 
parole, la décision et l’organisation 
On parle beaucoup d’entreprises libérées mais doivent-elles répondre à des conditions ? Sont-elles 
matures pour entreprendre ce chantier ? Comment le démarrer ? Comment instaurer la confiance ? 
Par quelles étapes passer ? Cela redonne-t-il du Sens aux collaborateurs et pour quels résultats ?  
J’aurai le plaisir de vous faire part de mon parcours de créateur de nombreuses entreprises dans 
lesquelles j’y ai vécu l’expérience et l’expérimentation. Au cours de ces années j’ai développé une 
démarche originale nourrie aussi de la connaissance de soi et des comportements humains.  
Outils, démarches et exemples illustreront ce propos qui est largement teinté des connaissances sur 
l’humain grâce aux dernières recherches en neurosciences et sciences humaines. 
Intervenant :  

• Pierre MOORKENS, co-fondateur, INC  
 
12h00 à 12h45 – Atelier BABYLON - De l'entretien d'embauche à la validation dans l'emploi... 
quelle utilisation pour le learning game ? 
Intervenant :  

• Jean-Michel PAULINE, Dirigeant, BABYLON.FR  
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12h00 à 12h45 – Atelier CPMN - Le Manager du XXIième Siècle : Face aux mutations du 
management, l'ingénierie de la relation apporte tous les outils nécessaires au changement. Les 
médiateurs professionnels accompagnement les équipes en phase avec les aspirations des 
personnes dans l'évolution sociétale. 
Intervenants : 

• Fabien EON - Médiateur Professionnel, Président de Via Médiation et co-auteur de l'ouvrage 
"Pratique de l'ingénierie relationnelle" Ed. ESF,  

• Carole FOLLIOT - Médiateur Professionnel - Formatrice, Correspondante de la CPMN (92) 

• Isabelle MAILLARD - Médiateur Professionnel - Déléguée Ile-de-France de la Chambre 
Professionnelle de la Médiation et de la Négociation,  
 
 13h00 à 13h45 – Atelier MYSKILLCAMP - La force du communautaire dans le Digital Learning 
Depuis l’ère de la transformation numérique, une multitude d’outils se sont tournés vers le collaboratif 
et le communautaire. Les études actuelles démontrent que 52 % des entreprises achètent du contenu 
sur étagère, 38% mixent leur propre conception pédagogique à du contenu sur étagère ! Le constat 
est le suivant, seule une minorité d’entreprises (10%) crée leur propre contenu.  
Rassembler autour d’une seule plateforme les éditeurs de contenus, les experts de formation, les 
entreprises, et les centres de formation ne serait-il pas le meilleur moyen de faciliter les tâches de 
chacun ? L’essor des Marketplace sur le marché permet aux entreprises de trouver du contenu 
qualitatif et engageant sans devoir les créer à tout prix. 
Intervenants :  

• Alain MULATIN, CEO, SIMPLYLIFE  

• Kevin TILLIER, CEO, MySkillCamp  
 
13h00 à 13h45 – Atelier KPAM RH - Booster l’engagement par l’expérience collaborateur 
L’entreprise ne peut plus se limiter à « gérer les ressources humaines ». L’enjeu clé pour la DRH est 
de réinvestir la relation au collaborateur afin de proposer des outils et des services permettant d’agir 
concrètement sur l’engagement au quotidien. Pour accompagner cette évolution, la notion 
d’expérience collaborateur (à l’instar de l’expérience client) prend tout son sens.  
Chez KPAM RH, nous scannons toutes les étapes de l’expérience collaborateur afin de comprendre 
les moments essentiels que vivent les collaborateurs, les « touchpoints » de leurs relations avec 
l’entreprise, son manager, les RH ….  
Spécialiste du décryptage des verbatim, nous proposons les analyses qualitatives les plus 
approfondies du marché que nous modélisons au travers d’un outil unique de pilotage de l’expérience 
… le tracker de l’expérience collaborateur®.  
Le tracker permet d'identifier très précisément les actions RH qui ont le plus d’impact pour une 
majorité de collaborateurs, d'anticiper les mutations par le suivi des signaux émergents et de détecter 
les meilleures pratiques déjà initiées par des pionniers. Les plans d’action sont concrets - car ils 
émanent des collaborateurs eux-même - et innovants - car ils sont le fruit de l’intelligence collective.  
Deux décideurs RH de Orange et Nexity avec qui nous conduisons des diagnostics de l’expérience 
collaborateurs témoigneront de leur expérience.  
Nous vous ferons également découvrir le premier outil de mesure de la symétrie des attentions clients 
/ collaborateurs – le tracker miroir® – cet outil visuel et facile d’utilisation peut vous permettre de 
penser de manière conjointe les stratégies à adopter pour la satisfaction des collaborateurs et pour le 
bonheur des clients … et d'agir de façon extrêmement précise pour améliorer la culture de service 
Intervenant :  

• Bruno SOUBIES, co-fondateur, KPAM RH  
 
13h00 à 13h45 - Atelier DOCAPOST - Vote électronique : la clé pour des élections simplifiées et 
des collaborateurs engagés 
Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Travail étend le recours au vote électronique au plus grand nombre 
et devient ainsi accessible pour les élections professionnelles à toutes les entreprises, petites et 
grandes, « sur le papier » et dans la pratique ! Directions RH, vous disposez désormais de moyens 
supplémentaires pour initier l’usage du vote électronique dans votre entreprise. 
Quels sont les atouts et garanties du vote électronique ? 
Comment l’instaurer dans votre entreprise ?  
Entrez dans le concret avec un retour d’expérience et profitez de ce nouveau cadre réglementaire 
favorable pour simplifier, grâce à la digitalisation, l’organisation de vos élections professionnelles et 
votre dialogue social au quotidien. 
Intervenants : 
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• William BADER, Responsable du Pôle Solutions Ressources Humaines et Relations Sociales 
de DOCAPOST 

• François DERRIAN, Directeur des Ressources Humaines de la Société Foncière Lyonnaise 
 
13h00 à 13h45 – Atelier WEBEDIA LEARNING - Faites du digital votre allié avec les 
programmes de formation de Webedia Learning 
Cet atelier vous permettra de découvrir plus en profondeur l'offre de Webedia Learning illustrée de 
cas concrets. Né du Groupe média numérique Webedia (750g.com, AlloCiné, Easyvoyage, 
jeuxvideos.com entre autres), Webedia Learning est un organisme de formation qui porte le digital 
dans son ADN, avec la conviction que le digital ne crée pas de valeur sans l’humain.  
A l’heure où le digital transforme les business models et les modes de travail, les entreprises doivent 
faire preuve d’agilité, les femmes et les hommes qui les composent doivent se réinventer et faire 
évoluer leur métier. La formation s’impose comme le levier incontournable pour permettre aux 
collaborateurs de maîtriser le digital et d’en retirer tous les bénéfices.  
Dans ce cadre, Webedia Learning propose un panel de programmes de sensibilisation et de formation 
au digital : reverse mentoring, digital days, learning expedition, immersion, sessions de formation 
métier animées avec pragmatisme par nos experts internes. Nous concevons et produisons des 
parcours de e-learning en s'appuyant sur l'expertise de nos propres sites Web en matière 
d'engagement d'audiences grand public (des formats vidéos courts, ludiques, interactifs). Enfin, nous 
proposons des ateliers de coaching pour permettre à chacun de lever les freins et de tirer parti du 
digital dans son métier, son management et son leadership. 
Intervenant :  

• Pauline ROSAZ, Directrice, WEBEDIA  
14h00 à 14h45 – Atelier LEARNY BOX - Comment automatiser la vente de vos formations en 
ligne dans le monde entier -sans y passer tout votre temps en prospection même si vous êtes 
nul en technique et en web marketing ! 
Nous vous montrerons comment en 5 étapes vous pouvez transférer et optimiser vos formations 
présentielles et les vendre à des marchés plus larges  
Comment transférer vos formations présentielles à un catalogue en ligne et trouver vos niches  
Comment créer des offres irrésistibles que souhaitent vos clients  
La création et la production simplifiée de vos programmes de formation  
Comment Automatiser l’administration et votre business de vos formations en ligne, (du suivi à la prise 
en charge) 
Intervenant :  

• Lorenzo PANCINO, CEO, LEARNY BOX  
 
14h00 à 14h45 – Atelier EVAVEO - Solution innovante d’outils digitaux pour la formation 
FORMAVEO : La vidéo interactive et pédagogique. 
Créer, gérer et diffuser vos contenus très simplement sur vos écrans, depuis votre ordinateur, votre 
tablette ou votre Smartphone.  
Déployer vos vidéos de formation à distance.  
Dématérialiser vos ressources documentaires au service de vos objectifs d'apprentissage.  
Diffusez et partagez vos supports multimédias avec l'ensemble de vos collaborateurs  
Simple et ludique  
• Formaveo permet à l’utilisateur d’apprendre à son rythme et sans contrainte.  
• Formaveo combine tous les supports de formation, vidéo, audio, écrit, dans une seule et même 
solution polyvalente.  
• Formaveo vous permet de communiquer sur vos savoir-faire, de présenter de façon ludique et 
interactive vos métiers, de cartographier les compétences au sein de l’entreprise, d'impliquer vos 
salariés dans vos formations de type QHSE ou certifiantes, ... 
Intervenant :  

• LOIC LEXTRAIT, Directeur général, EVAVEO  
 
14h00 à 14h45 – Atelier TALENTSOFT - Le Digital Learning : facteur d’engagement et de 
performance 
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14h00 à 14h45 – Atelier EIKOS CONCEPTS - Les 5 chantiers pour réinventer la formation 
présentielle 
La formation présentielle doit évoluer et tenir compte des attentes des clients et des participants, des 
avancées des neurosciences, du digital learning, de la gamification …  
Mais, faut-il vraiment tout jeter, tout changer …, et si ce qui était mis en cause, c’était plutôt les 
mauvaises expériences liées à des présentations de slides ou de contenus qui se reproduisent 
aujourd’hui sous formes de digital learning.  
Depuis 25 ans, Eikos concepts est leader dans la formation active et la ludification et aujourd’hui 
intègre le meilleur du digital dans une approche centrée sur les participants et le développement des 
compétences  
Dans cet atelier, vous découvrirez les 5 chantiers pour réinventer la formation et comment les réussir:  
1. Une pratique pédagogique performante  
2. qui exploite efficacement les possibilités du digital learning  
3. pour concevoir des parcours qui développent les compétences en lien avec la stratégie de 
l’entreprise  
4. grâce à l’implication et la montée en compétences des acteurs : participants, commanditaires, 
managers, formateurs, experts …  
5. pour devenir une organisation apprenante 
 
15h00 à 15h45 – Atelier HELIOCE - L'hypnose au service du manager 
Hypnose et Management, une association à priori inattendue… Loin des clichés erronés montrant « 
l’hypnose comme un état de sommeil dans lequel l’hypnositeur prend le contrôle de son sujet », elle 
est en fait un formidable vivier de techniques permettant d’optimiser nos propres potentiels cognitif, 
émotionnel et relationnel.  
Notre conférencier, doctorant en psychologie cognitive et chargé de cours dans plusieurs universités, 
exerce les métiers de thérapeute et de consultant en entreprise. Spécialiste de l’hypnose, il vous 
présentera des outils simples et efficaces, applicables dans un contexte professionnel concret. Vous 
découvrirez comment optimiser votre communication (pour vos prises de parole en public, vos 
interventions managériales…), générer de la confiance en soi (pour apprendre à oser, à gérer son 
stress) et transmettre de la motivation auprès de ses équipes (pour passer de l’intention à l’action).  
Intervenant :  

• Alain PARRA, Directeur Associé, HELIOCE  
 
15h00 à 15h45 – Atelier MY MENTAL TRAINING PRO - Comment éviter la surchauffe mentale, et 
gagner en efficacité et sérénité au travail grâce aux neurosciences et la psychologie cognitive? 
Par Gaël Allain, Docteur en Psychologie Cognitive, directeur scientifique de My Mental Training Pro, 
et chercheur associé à la Chaire ‘Transformation Digitale’ de Grenoble Ecole de Management, et 
Jean-Christophe Beau, fondateur de My Mental Training Pro  
La présentation donnera des clés concrètes pour comprendre les enjeux du cerveau au travail, et des 
solutions opérationnelles de Qualité de Vie Mentale au Travail : 12 règles pour mieux gérer son 
énergie mentale - Ecologie mentale -, et présentation de la 1° solution digitale, appli d’audio-
coachings courts, et micro-pauses, conçues pour le travail et les situations de travail exigeantes : en 
open-space, métiers de concentration, management, commercial et relation client, etc.. :  
My Mental Training Pro a été primé au Grand Prix de l’Innovation Digitale 2016, et a reçu le prix 
spécial du Jury au concours Start-up Revolution@work. Innovation Workplace.  
La solution est déjà adoptée par Volvo Group, Direct Energie, Adeo (leroy-merlin), … 
Intervenants :  

• Gael ALLAIN, Docteur en Psychologie Cognitive, directeur scientifique, My Mental Training 
Pro  

• Jean-Christophe BEAU, Président Fondateur, My Mental Training Pro  
 
15h00 à 15h45 – Atelier STRASS PRODUCTIONS - Serious games : du jeu sur mobile à 
l’application en Réalité Virtuelle ou Réalité Augmentée, un support à géométrie variable très 
performant 
Facteur N°1 d’engagement, le jeu permet de délivrer des formations efficaces sur tous les sujets et 
pour toutes les cibles.  
2 études de cas : En format court et agile sur smartphone, le jeu se révèle extrêmement puissant pour 
des formations commerciales : études de cas Volkswagen. Utilisant la Réalité Virtuelle et la Réalité 
Augmentée, il permet des auto-formations techniques pointues à destination des opérationnels au 
poste de travail : études de cas Renault. Nous apporterons des éclairages sur les questions clés 

http://www.solutions-ressources-humaines.com/info_int/643/PARRA.html
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autour des serious games :  
Pour quels sujets et quelles cibles ? Comment produire à coûts raisonnables des jeux qualitatifs ?  
Quelles technologies permettent de faire des jeux puissants diffusables par votre LMS ? Serious 
game, Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée, quels liens, quels atouts ? Quelles sont les tendances 
de fond ? 
Intervenants :  

• Anne MARLEIX, Co-Fondatrice et Présidente, STRASS GROUPE  

• Véronique POTY, Responsable commerciale, STRASS GROUPE  
 
15h00 à 15h45 – Atelier MY SERIOUS GAME - La transformation digitale de vos formations : 
devenez-en l’acteur ! 
La transformation digitale, futur graal de ces cinq prochaines années, est au coeur de toutes les  
préoccupations et le domaine de la formation n’y échappe pas. Ainsi 90% des entreprises utilisent le  
e-learning pour former leurs collaborateurs, et cette tendance à la digitalisation et au "tout connecté"  
va s’accélérer : généralisation des dispositifs tels que serious games, MOOC, mobile learning, 
blended learning ou encore la mise à disposition de contenus "just in time", personnalisables, 
actualisables, collaboratifs. Et si le volume du e-learning dépassait celui du présentiel…  
Alors comment réagir et s’organiser en 2017 pour ne plus subir cette transformation mais en devenir 
un véritable acteur ?  
Cet atelier présentera des réponses concrètes à vos questions et vous permettra d’expérimenter  
directement certains concepts :  
- Quels sont les facteurs clés de succès d’une digitalisation réussie ?  
- Comment mobiliser, impliquer les apprenants avec du digital ?  
- Comment augmenter l’impact pédagogique ? et mesurer la réussite ?  
- Réduire les coûts et augmenter la qualité ? deux objectifs habituellement contradictoires et  
pourtant facile à concilier avec le digital. - Quelles sont les tendances de fond qui se dessinent ? 
Adaptive-learning, formation collaborative, xAPI, …  
Le retour d’expériences d’un client (Bouygues Construction), viendra appuyer et illustrer qu’un  
dispositif formatif digital pensé et construit devient une "success story" !  
My Serious Game est la rencontre d’un organisme de formation, d’une SSII et d’une agence de  
communication pour la création de formations digitales innovantes et sur-mesure.  
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, la gamification, l’adaptive 
learning, le transmédia, la fun theory, la scénarisation dynamique, les simulations immersives, … 
Intervenants :  

• Olivier DUBOST, Responsable du contrôle financier, BOUYGUES CONSTRUCTION  

• Frédéric KUNTZMANN, CEO, MY SERIOUS GAME  
 
16h00 à 16h45 – Atelier FIDAL FORMATION ET AMPLITUDE – Droits et devoirs du manager s: 
une formation blended learning unique sur le marché ! 
Le droit du travail fait partie intégrante du métier de manager, Il est essentiel pour lui de connaître les 
fondamentaux de son métier en matière de droit, ainsi que ses marges de manœuvres.  
Que vous soyez managers opérationnels, managers de proximité ou responsables de services, cette 
formation a été construite pour vous. Pour vous rendre plus performant et sécuriser toutes vos actions 
managériales au quotidien, il vous faut acquérir une meilleure connaissance des repères juridiques 
essentiels au poste de manager.  
• Découvrir une solution co-développée par FIDAL FORMATION et AMPLITUDE,  
• Faire rimer approche juridique et management par les valeurs,  
• Sécuriser vos actes managériaux et veiller à donner du sens à vos décisions,  
• Développer les compétences managériales et juridiques de façon originale et impactante.  
FIDAL FORMATION, organisme de formation déclaré depuis 1988, est un acteur incontournable de la 
formation juridique (droit des affaires, droit social). Exerçant dans plus de 100 sites de formation et 
dispensant chaque année plus de 130 000 heures de formation juridique, les animateurs de FIDAL 
FORMATION sont des avocats du cabinet d’avocats d’affaires FIDAL, praticiens confirmés du droit 
des affaires. AMPLITUDE, acteur majeur sur le marché du conseil, se distingue par une approche 
centrée sur la mobilisation du Capital Humain au service de la performance de l’entreprise. 
Intervenants :  

• Xavier NIEL, Avocat Directeur associé, Département Droit Social, Cabinet FIDAL  

• Philippe ROSSIGNOL, Directeur général, AMPLITUDE  
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16h00 à 16h45 – Atelier LEARNING CONCEPT – Améliorer vos réflexes de manager : L’intérêt 
des Serious Games de Learning Concept 
Je ne savais pas comment recadrer mon équipe sur les retards, maintenant je sais comment faire…. 
On ne savait pas comment dire à mon collègue qu’il sentait mauvais, maintenant je sais. Ce 
programme m’incite à m’améliorer au quotidien dans mon management. Comment optimiser et 
monter les compétences de vos managers intermédiaires avec notre solution ludique, virtuelle par le 
jeu, disponible à tout moment, adaptée aux problématiques terrain et en proposant bonnes pratiques 
managériales, et ce pour un cout modique par utilisateur ? 
Intervenants :  

• Karine KELLER, Présidente, LEARNING CONCEPT  

• Luc JOSS, Directeur du Développement, LEARNING CONCEPT  
 
16h00 à 16h45 – Atelier CSP - Quand les neurosciences et le digital enrichissent la formation 
professionnelle 
Les neurosciences nous aident à comprendre comment fonctionne notre cerveau, organe grâce 
auquel nous apprenons. Ces nouvelles clés de compréhension nous permettent d’optimiser nos 
apprentissages. Du dispositif à la séquence de formation, tout doit donc être pensé pour intégrer ces 
connaissances et ainsi initier une évolution durable chez l’apprenant. Venez découvrir ces clés et en 
quoi la digitalisation peut les servir ! 
Intervenant :  

• Aurélie VAN DIJK, Chef de projet pédagogique, formatrice-consultante, CSP  
 
16h00 à 16h45 – Atelier CALEXA GROUP - Retour d'expérience Critéo : Méthode agile et projet 
RH à l'international 
La méthode Agile est de plus en plus utilisée dans la mise en œuvre de projet RH. Elle est née en 
réponse à la transformation profonde de notre société et des entreprises : internationalisation, 
recherche d’immédiateté et besoin d’adaptation à l’évolution constante du marché.  Comment utiliser 
la méthode Agile dans un projet international ?  Quelles en sont les bonnes pratiques ? Quelles en 
sont les forces et les limites ? Nous tenterons de répondre à ces différentes questions en s’appuyant 
sur le projet RH international de Criteo. Présent dans 20 pays avec des équipes RH réparties au sein 
de 3 grandes régions, Criteo a mis en place son SIRH global suivant la méthode Agile. Calexa group, 
cabinet de conseil en RH et SIRH, a accompagné cet ambitieux projet et vous propose d’en partager 
l’expérience. 
Intervenants :  

• Magali LAVAL, Responsable SIRH, CRITEO  

• Yann TANGUY, Consultant SIRH, CALEXA GROUP  

• L’Azize HEBBOUCHE, Médiateur, CALEXA GROUP  
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IV – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 

 
 



360 LEARNING ANNONCE 
 
2 applications Android et iOS de 360Learning - en avant-première  
150 fois par jour. C’est en moyenne le nombre de fois qu’on regarde notre téléphone. C’est une 
évidence : le mobile a investi notre quotidien et nous accompagne dans tous nos mouvements pour 
nous faciliter la vie. Un constat que confirment les données sur l’expansion sans pareil de l’usage du 
mobile dans le monde. 
 
Pour accompagner son LMS, 360Learning propose désormais des applications mobiles 
disponibles pour iOS & Android. Retrouvez votre fil d'actualités, interagissez avec les autres 
utilisateurs, continuez vos formations dans le bus ou le métro... Développées dans un souci 
d'expérience utilisateur, elles proposent une interface moderne cohérente avec les usages des 
apprenants et des formateurs.   
 
360Learning investit l’espace plein de promesses qu’offre le mobile pour développer des expériences 
d’apprentissages intégrées, multicanals, individualisées, contextualisées et simplifiées, elles-mêmes 
capables de redonner à la formation et à la transmission du savoir la place centrale qu’elles méritent 
dans les entreprises et dans nos sociétés. 
 
En 3 années, 360Learning est devenu le LMS de l’ère digitale permettant aux entreprises de créer, 
diffuser et suivre simplement des formations digitales, présentielles, ou blended de type MOOC ou 
SPOC. 360Learning développe une plateforme à la pointe de la pédagogie digitale, construite autour 
des interactions entre apprenants et formateurs, pour intensifier la transmission des savoirs, au sein 
de l’entreprise et en dehors, avec ses partenaires, clients et prospects.  
 
Autour de ce LMS, 360Learning propose 360Learning Universities, la première marketplace de 
formations à destination des entreprises, en partenariat avec le Collège de Polytechnique, Sciences 
Po Exed, le CELSA, HEC Paris et de nombreux organismes de formation.  
 
360Learning accompagne plus de 900 organisations dans la transformation digitale de leur formation : 
Criteo, Dior, BNP Paribas, Coface, Danone, CapGemini, CELSA, Stanley Black & Decker, SNCF, 
Orange, Pernod-Ricard, Clear Channel, Crédit Agricole Assurances, Carrefour et bien d’autres.  
 

Pour plus d’informations : 360 LEARNING – Clément LHOMMEAU 
Tél. 07.83.75.35.68 

e-mail : contact@360learning.com - clement.lhommeau@360learning.com 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=29163&check=&SORTBY=1
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ALIBEEZ ANNONCE 
 
AlibeeZ - Gestion de l’activité des sociétés de services et de conseil 
 
La solution AlibeeZ propose un nouveau module de gestion des tâches distribuées, qui permet 
d’assigner des tâches à une ou plusieurs personnes tout en facilitant les échanges 
entre chacun et en offrant la possibilité d’ajouter des documents ou des formulaires à 
compléter.  
 
Les fonctionnalités de ce module vont permettre : 
D’ assigner une tâche à une ou plusieurs personnes 
De suivre les relances 
De créer des processus 
De créer des formulaires de réponses à la volée 
De consolider les réponses 
D’ extraire les données sous Excel 
 
La mise en oeuvre de ces  fonctionnalités ne nécessite pas de connaissances techniques préalables 
ni de compétences en programmation. 
 
La solution est en accès web, mobile, et donc accessible en permanence, depuis un simple 
navigateur. 
 

 
 



 

 
 

 
 

Pour plus d’informations : ALIBEEZ – Pascal CHIRON 
Tel : +33 6 24 26 39 36 

e-mail : pascal.chiron@alibeez.com – web : www.alibeez.com 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28810&check=&SORTBY=1


ALTAYS ANNONCE 
 
Editeur d’une Solution SIRH éprouvée auprès de plus de 300 clients actifs, Altays est un acteur 
indépendant et engagé dans la modernisation et la transformation numérique de la fonction RH. 
 
Sa dynamique d’innovation se traduit aujourd’hui par des fonctionnalités RH à forte valeur 
ajoutée couvrant harmonieusement toutes les composantes de la gestion des ressources 
humaines. 
 
Dotée d’un puissant outil de reporting intégré, cette Solution Full SaaS, à la fois intuitive et 
modulaire, s’adapte à l’environnement de chaque entreprise (quelle qu’en soit sa complexité) 
et répond aux problématiques suivantes : 
 
1. Le Recrutement & la Mobilité à travers une offre modulaire répondant efficacement aux 
enjeux : 
▪ de promotion de la marque employeur, 
▪ de diffusion automatique des offres (multi-canale) 
▪ de traitement dynamique des candidatures,  
▪ d’accélération et de simplification des recrutements et de la mobilité interne 
 
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. 
 

 
 

Pour plus d’informations : ALTAYS – Camille BIDEAU 
Tél. 01 84 17 33 56 

e-mail : camille.bideau@altays.com 
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ARAGO CONSULTING ANNONCE 
 
NOUVEAU | Témoignages croisés exclusifs : Groupe TF1 et Quiksilver 
Retours d'expérience sur la mise en place d'un SIRH SuccessFactors complet, en 9 mois. 
 Conférence Groupe TF1 + Quiksilver  /  ARAGO Consulting : mercredi 22 mars | 10h-11h | Salle 

Renoir   
 
NOUVEAU | Exclusif : Présentation de l’intégration réussie des solutions de digitalisation / 
dématérialisation des processus RH de PeopleDoc avec le SIRH SAP SuccessFactors. 

 Conférence, jeudi 23 mars | 10h15-11h15 | Salle Degas 
 
NOUVEAU | WalkMe 
ARAGO Consulting est le 1er revendeur et intégrateur des solutions d'adoption WalkMe pour les 
SIRH, en France. 
Intégrée simplement et en toute transparence au SIRH, l’application WalkMe fournit aux 
utilisateurs une aide et une assistance en ligne quotidiennes, complètes, pratiques et ludiques, 
de type "GPS". 
 
Les autres produits et services présentés 
 
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. 

• Suite logicielle SAP SuccessFactors : suite GRH modulaire en mode SaaS (Software as a 
Service), intégrée, couvrant tous les processus RH. 

• Solutions « Fast Track » pré-configurées à partir des bonnes pratiques du marché pour 
accélérer la mise en œuvre des projets (ces solutions ont obtenu la certification RDS –Rapid 
Deployment Services- de SAP). 

• SAP Business ObjectsCloud : solution de Business Intelligence agile pour le reporting RH. 

• WorkForce Software : suite logicielle EmpCenter® solution de Gestion des Temps et des 
Activités, en mode SaaS, parfaitement intégrée aux SIRH leaders du marché. 

• easyRECrue : solution SaaS pour le recrutement, permettant de faire passer des entretiens 
vidéo différés.  
 
Revendeur et intégrateur des solutions SAP SuccessFactors et de solutions cloud RH 
innovantes 
ARAGO Consulting est le premier partenaire historique SuccessFactors en France, revendeur global 
et intégrateur certifié « SAP Gold Partner ».  
ARAGO Consulting accompagne, depuis 2010, de nombreuses organisations françaises et 
internationales tout au long de leur projet de Système d’Information Ressources Humaines en mode 
SaaS. Les 60 consultants d'ARAGO Consulting, tous certifiés et expérimentés, constituent un des 
pôles d'expertise technique et fonctionnelle sur SuccessFactors le plus important en Europe. Avec ses 
centres de support en Europe, en Amérique et en Asie, ARAGO Consulting fournit support et 
assistance post go-live à ses clients internationaux dans le monde entier, sur tous les fuseaux 
horaires. 
 

Pour plus d’informations : ARAGO CONSULTING – Gaëlle DUMUR 
Tél. 01 81 92 00 20/06 14 58 81 10 

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

 

 

 

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


ARTIPS ANNONCE 
 
Artips lance « Mes antisèches Artips », une plateforme de micro-learning de culture générale 
  
Artips, le média culturel aux 500 000 abonnés, propose des doses de savoirs culturels avec un 
parcours pédagogique innovant. 
  
Artips est déjà connu dans le paysage de la culture en ligne, notamment grâce à ses newsletters 
gratuites, aux anecdotes originales et mémorables, lues par 500 000 lecteurs. Fort de ce succès, la 
start-up propose aujourd’hui aux entreprises et aux écoles post-bac une plateforme pour se cultiver 
par petites doses et de manière ludique ! 
 
Apprendre à petites doses 
 
Les modules proposés par Mes antisèches Artips sont extrêmement variés. On y trouve par exemple : 
l’histoire du cinéma ou de la mode, la gastronomie, les Impressionnistes, la musique classique, 
l’introduction à la culture chinoise, etc. 
Chaque module raconte 100 notions essentielles, présentées en 16 leçons de moins de 8 minutes par 
jour. Le parcours pédagogique mise sur la granularité, les repères clés (biographies, techniques, 
contexte, vocabulaire…), et les fiches de révisions et quizz personnalisés pour tester ses 
connaissances. 
 
Et si la culture générale était une arme en entreprise ? 
 
La plateforme Mes antisèches Artips est une manière inédite de cultiver ses soft skills : affiner son 
savoir-être, puiser son inspiration pour innover, ou encore apprendre de nouvelles références 

culturelles pour briller en entreprise… 
 
La culture permet en effet de se distinguer, de 
monter en compétences et de se sentir plus à 
l’aise face à tous types d’interlocuteurs.  
 
Elle est donc autant un outil de distinction 
qu’une source de développement personnel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Créé en 2013 par Coline Debayle et Jean Perret, Artips est le média culturel en ligne qui parie sur une 
culture générale accessible à tous. Pour cela, Artips propose un rendez-vous original entre l’art et le 
public, au moyen d’une sélection de contenus décalés et mémorables, mais aussi en facilitant l’accès 
du public à la connaissance. 
 
 

Pour plus d’informations : ARTIPS – Laura BOCQUILLON 
Tél. 07 82 03 61 94 

e-mail : laura@artips.fr – web : www.artips.fr 

mailto:laura@artips.fr
http://web-engage.augure.com/pub/tracking/509154/04756735977023251481704883884-looksharp.fr?id1=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5hcnRpcHMuZnI%3D


BUSINESSCOOL ANNONCE 
 
Fastdiag : Une innovation majeure dans le domaine du diagnosic d’entreprise à destination 
des Dirigeants, DRH et Consultants. 
 
Businesscool vient de développer un outil de diagnostic d’entreprise qui révolutionne la 
manière de procéder, par sa rapidité, sa pertinence et son faible coût. Cette innovation est 
soutenue par Inovizi, qui favorise l’émergence des entreprises innovantes*.  
 
L‘application Fastdiag permet de réaliser dans un temps record (24 ou 48H) un diagnostic 
d’entreprise, en analysant la performance opérationnelle de sa production, de son organisation et de 
son management. Les capacités managériales sont restituées de manière détaillée ainsi que les 
relations client/fournisseur internes attachées à la chaine de valeur ajouté. 

 
Fastdiag innove, outre sa rapidité, dans la restitution destinée au 
Dirigeant, par une présentation graphique, structurée et compréhensible, 

comportant peu de texte, et s’appuyant sur des constats factuels. Le 
Dirigeant peut alors immédiatement percevoir et hiérarchiser les points 
sur lesquels il serait souhaitable qu’il priorise ses actions.  
 
Fastdiag, permet, de créer un référentiel, concernant la performance 
de l’entreprise, dont l’évolution pourra être suivie d’année en année. 
Fasdiag évalue par ailleurs des critères comme l’agilité, la cohésion, 
l’intelligence collaborative et la motivation au sein de l’organisation 
étudiée, afin d’indiquer au Dirigeant la vitalité de son entreprise et donc 
la capacité de cette dernière à vivre, à s’adapter, à se mouvoir et à se 
développer dans le monde d’aujourd’hui. 

 
Fastdiag est réalisé par des consultants, labellisés par Businesscool, dont le rôle est de qualifier les 
réponses des personnes interviewées, d’établir des constats et des préconisations, puis de faire une 
restitution en exposant et commentant les résultats obtenus auprès du Dirigeant et/ou du DRH. 
  
Businesscool a constitué un réseau de consultants experts susceptibles, à l’issue de la restitution au 
Dirigeant ou au DRH, d’engager, le cas échéant, des services qualifiés, propres à répondre aux 
besoins d’accompagnement, de formations… 
 

Pour plus d’informations : BUSINESSCOOL – Dominique GAVOTTO 
Tél. 07 81 26 88 56 

e-mail : contact@businesscool.fr – web : www.businesscool.fr 

 

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


CALLIMEDIA ANNONCE 
 
 
Nouvelle plateforme UPility® LMS : 
Fruit de plus de 15 ans de R&D, UPility® LMS est 
une plateforme tournée vers le Blended Learning. 
Elle permet en effet de gérer à la fois les 
formations e-Learning mais aussi les formations 
présentielles. Mieux, elle est aussi une aide 
précieuse lors des formations présentielles pour le 
formateur. 
«  La plateforme UPility® a été conçue de façon 
rigoureuse par nos experts techniques et 
pédagogiques. Elle est d’ailleurs la première 
plateforme à répondre aux exigences BPF* 
(européennes et américaines)» Gérard Peccoux, 
Président de Callimedia   
 *BPF = Bonnes pratiques de 
fabrication 
 
 
CALLIMEDIA, Diffuseur et créateur d’histoires. 
Créateur d’histoires : Contenus e-Learning sur mesure :  

• Module e-Learning sur mesure 

• Fast Learning 

• Mobile Learning 

• Learning Game  

• Vidéos et animations de formation 
2D/3D 

• MOOC et restitution d’événements 
physiques 

• Web App et applications mobiles de 
formation et d’information 
Diffuseur d’histoires : Plateforme UPility® LMS 
Compétences internes :  

• Stratégie de formation et stratégie e-Learning 

• Ingénieurs concepteurs pédagogiques 

• Pôle rédaction composé de plus de 15 rédacteurs 

• Web Designers 

• Développeurs web et intégrateurs 

• Chefs de projets  
 
« Callimedia possède une équipe complète et complémentaire qui nous permet de pouvoir vous 
proposer des solutions efficaces pour chacun de vos besoins. Nous collaborons avec plus de 150 
clients grands comptes issus de secteurs très variés ». Christophe Fabre, Directeur Général de 
Callimedia 
 
La plateforme UPility a été conçue de façon rigoureuse par nos experts techniques et 
pédagogiques. Elle est d’ailleurs la première plateforme à répondre aux exigences BPF 
(européennes et américaines) 
 

Pour plus d’informations : CALLIMEDIA – Maxime GOUPILLE 
Tél. 06 23 04 20 22 

e-mail : m.goupille@callimedia.fr 

 

mailto:m.goupille@callimedia.fr


CANTORIEL ANNONCE 
 

 
Sa nouvelle offre de Pilotage RH : Une offre clé en main & des indicateurs 
personnalisables 
Tableaux de bord, parité salariale homme/femme, turn-over, effectifs ETP, fiche 
individus, rémunération, évènements de carrière, décomposition des 
salaires, nombre de bulletins, coût des heures supplémentaires, masse 
salariale, BDES et Bilan Social clé en main, niveau d’absence, 
répartition des durées d’absences, indicateurs accidents, indicateurs 
suivi des formations, GPEC, suivi des compétences individuelles et 
collectives, aire de mobilité, simulation et budget, GVT, fonction de 
recherche par mots clés, exportation de toutes les données. 
 
Cantoriel SIRH 

 
Selon l’organisation de l’entreprise et ses choix d’informatisation, tout ou partie des processus 
RH peuvent être traités au travers des gammes de notre application : 
 
Cantoriel Portail & Workflow est un véritable espace de travail collaboratif qui optimise la 
communication entre les différents acteurs de l’entreprise et leur permet de se concentrer sur le cœur 
de leur activité. Self-service collaborateur, Portail Manager, Portail DRH, RRH, Gestionnaire Paie, 
Gestionnaire formation… Gestion     des demandes, validations, consultations, notifications, alertes… 
Gamme Planification et GTA : Planification, plannings individuels ou collectifs, heures travaillées, 
compteurs et soldes en temps réel, CET, gestion de tous types d’absences, congés, RTT, temps 
partiel affectations et plannings, astreintes. 
Gamme Paie et Administration : Dossier individuel (coordonnées, situation familiale, habilitations…), 
dossier administratif (visites médicales, notes de frais, contrats, mobilité…), dossier carrière 
(changements de situations professionnelles, rémunérations, affectations, emploi…), système de 
Gestion Electronique de documents (BP, contrats, formations, évaluations…). Réglementaires de paie 
pré-paramétrés (IEG, CCN51, CCN66...). 
Gamme Ressources Humaines : Gestion de tous types d’entretiens, évaluation 360°, suivi de 
l’évolution des collaborateurs, performances, construire administrer et automatiser les plans, 
catalogues, parcours de formation suivi des coûts, gestion de multi-dispositifs de financement… 
Définition des besoins en recrutement, gestion des campagnes, jobboard, publication des offres 
d’emplois via interface dédiée, collecte et reconnaissance automatique des CVs, sourcing des 
candidats à partir de la CVthèque, envoi e-mail de convocation, demandes de recrutements… 
Gamme Pilotage RH : permettant d’élaborer des tableaux de bord, des analyses et des simulations 
sur l’ensemble des données de Cantoriel SIRH.  
 
Cantoriel, éditeur intégrateur Français, propose un SIRH intégré, global, collaboratif et modulaire 
dédié à la gestion de la Paie, l’Administration du Personnel, la gestion des Temps et des Activités, la 
gestion des Ressources Humaines et du Pilotage RH. Une solution adaptée aux besoins des petites 
et grandes structures de tous secteurs d’activités.  
 

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

e-mail : bsalichon@cantoriel.fr - https://cantoriel.fr/ 

mailto:bsalichon@cantoriel.fr
https://cantoriel.fr/


CEGID ANNONCE 
 
PeopleVision by Technomedia est un outil de nouvelle génération permettant la vision à 360° 
de la performance des politiques RH d’une entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboré en collaboration avec des professionnels du secteur, l’objectif de PeopleVision est de soutenir 
le rôle stratégique des ressources humaines dans le cadre de l’accélération de la transformation 
digitale des organisations autour d’un mix inédit de 4 dimensions : 
 

- Indicateurs RH dynamiques et de comparaison instantanée, croisant des données RH 
(internes et externes) 

- Fonctionnalités de People Relationship Management (synthèse 360° du salarié, notifications, 
alertes) 

- Fonctionnalités prédictives, avec la capacité d’intervenir directement sur les facteurs 
d’influence pour une simulation d’impact dans le temps (risque d’absentéisme, de démissions, 
évolution prospective globale de la masse salariale ou par collaborateurs, …) 

- Un écosystème de contenus RH activables / désactivables 
 
Collaboratif et disposant de nombreuses fonctionnalités tant de gestion opérationnelle pour les 
salariés et gestionnaires RH que d’aide à la décision pour les dirigeants et managers, PeopleVision 

permet dans une même application l’analyse croisée, comparative et prédictive des données.   
En rassemblant ainsi celles issues du SIRH quelques soient les processus métier et les applications 
en place, et en les mettant en perspective avec les grandes orientations stratégiques des différents 
secteurs d’activité, PeopleVision permet aux entreprises de comparer entre elles leur politique RH et 
de s’adapter aux tendances de fond d’évolution du métier. 

 
 
 

Pour plus d’informations : CEGID – Gabrielle RAS 
Tél. 33(0)4.26.29.53.21 

e-mail : GRAS@cegid.fr – web : www.cegid.fr 

 
 
 

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


CLICKFORMA ANNONCE 
 
ClickForma présenté officiellement au salon 
 
Plus précisément, voici les fonctionnalités innovantes de cette plateforme : 

• Détermination automatique de l’OPCA en fonction du SIRET de l’apprenant 

• Création automatique du dossier de demande de financement pour l’apprenant en fonction de 
code métier 

• Intégration de la signature électronique des documents 

• Mise à disposition des dossiers en téléchargement pour l’apprenant 

• Impression en 1 clic de l’intégralité des documents sur une période donnée 

• Création automatique des fiches clients avec croisement de données sur les réseaux sociaux 
et envoi d’alerte au client si des informations sont manquantes pour la génération des documents 

• Analyse et contrôle automatique de cohérence des plans et actions de formation avec alerte 
en cas de non-conformité 

• Etc. 
 

 
Automatiser la gestion administrative de son centre de formation 
 
Les technologies liées à Internet ne cessent de se développer à une vitesse vertigineuse. Lorsqu’elles 
se mettent au service de l’eLearning et de l’apprentissage à distance en général, cela révolutionne les 
perspectives des centres de formation. 
 
De nouveaux métiers voient le jour, en particulier avec les formations à distance asynchrones, c’est-à-
dire au travers de programme de formation pré-enregistrés (en vidéo et/ou en podcast). Cela 
complexifie largement la gestion administrative, en particulier dans la production des dossiers de 
demande de financement de fond de formation professionnelle auprès des OPCA. 
 
Pour Leandro Lozahic, gérant de centre de formation et juriste spécialisé dans la formation 
professionnelle, développer un outil de gestion automatique est rapidement devenu un impératif. C’est 
lorsqu’il était en immersion dans le milieu des web-entrepreneurs, que l’idée lui est apparue évidente. 
En premier lieu, il s’est aperçu que beaucoup de formateurs se professionnalisaient en demandant 
leur numéro d’activité à la DIRECCTE. Dans un second temps, ces experts n’ayant aucune idée de 
comment fonctionnait un centre de formation, se retrouvaient rapidement perdu dans les démarches, 
et plus particulièrement dans le montage des demandes de financement à destination des OPCA. 
 
Leandro Lozahic a donc décidé de relever le défi d’automatiser la quasi-intégralité de la gestion 
administrative. L’idée maitresse étant de réduire le temps passé à la gestion des dossiers, offrir une 
expérience administrative fluide à l’apprenant dans le but de le fidéliser, tout en étant en règle avec la 
législation en vigueur, les textes de loi évoluant actuellement très rapidement dans le domaine de la 
formation à distance. C’est ainsi que ClickForma a vu le jour 
 

Pour plus d’informations : CLICKFORMA - Leandro LOZAHIC 
Tél. 02 57 18 02 09 

e-mail : contact@clickforma.com 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=32671&check=&SORTBY=1


COACHING FOLLOW APP ANNONCE 
 
TAMTAM FOLLOW’App Le 1er programme de coaching en Live et via Appli 
 
Un coaching premium personnalisé pour développer les compétences des managers 
intermédiaires 

 
Pourquoi une entreprise a-t-elle besoin d’offrir un coach à ses cadres ? L’effet du coaching est 
aujourd’hui incontestable. Selon l’étude de The Manchester Review « Un processus de coaching 
professionnel rapporte plus de cinq fois l’investissement requis».   
Pourquoi vos cadres intermédiaires accepteront d’être coachés avec TAMTAM FOLLOW’App ? 
Jana Bartonik a conçu son programme pendant de longues années en le testant auprès de managers 
dans son environnement professionnel.  
 
Programme TAMTAM FOLLOW’App, le coaching qui privilégie la relation aux RH 
C’est à la suite de ses échanges avec les RH que le programme est adapté spécifiquement à 
l’environnement de l’entreprise, puis individuellement à chaque salarié coaché. Elle assure aux RH un 
suivi pendant la formation et dresse avec eux le bilan global et individuel.   
Son expérience lui permet notamment de proposer du coaching adapté aux problématiques digitales, 
au management intergénérationnel X, Y, Z,  à la place dans l’entreprise des femmes managers. 
 
Programme TAMTAM FOLLOW’App, le coaching qui s’adapte complètement à votre emploi du 
temps 
Le coaché dispose d’un accès privé à l’appli TAMTAM FOLLOW’App. La mobilité lui offre la liberté 
de choisir le moment le plus adapté dans la journée, dans une intimité spécifique aux smartphones. 
Parallèlement, les managers approfondissent leurs prises de conscience avec leur coach dédié. 
 
Les 4 étapes TAMTAM FOLLOW’App :  
Diagnostic - Réflexions personnelles en m-coaching - Séances de coaching – Bilan global / 
Bilan individuel  
 
TAMTAM FOLLOW’App est un dispositif qui combine les paliers successifs du développement avec 
les séances de coaching, ce qui en fait un outil unique. Ce sont au total 5 semaines de progression 
professionnelle associée aux 5 séances de coaching hebdomadaire. 
 
A propos de JANA BARTONIK   
D’origine tchèque, Jana Bartonik est devenue Coach professionnelle (certification de niveau 2, RNCP, 
Coach Académie Paris) après une première vie professionnelle de plus de 15 ans comme Business 
Développeur dans les médias digitaux. 
En 2008, elle créé sa propre structure pour développer le business de start-up avec pour ambition 
d’instaurer une vision "Feel Good Management" en entreprise. En 2016, forte de son expérience 
digitale et entrepreneuriale, elle donne vie au programme TAMTAM Follow’App. 
Jana Bartonik est également certifiée en Team Coaching (Koučink Centrum Prague, CCE) et comme 
praticienne en PNL (Programmation Neuro-Linguistique).  
 

Pour plus d’informations : COACHING FOLLOW APP – Jana BARTONIK 
Tél. 06 62 85 92 05 

e-mail : coach@followapp.fr – web : www.coach.followapp.fr 

http://www.coachfederation.org/files/includes/docs/049ManchesterReviewMaximizingImpactofExecCoaching2.pdf?_ga=1.47916964.2003566038.1429743308
mailto:coach@followapp.fr
http://www.coach.followapp.fr/


COMEOS ANNONCE 
 

 Choisissez les modules dont vous avez besoin et construisez votre Solution Informatique 
SIRHEOS sur mesure en bénéficiant d’une ergonomie intuitive et conviviale, d’une facilité 
d’intégration et de prise en main, d’une accessibilité par interface web, d’une solution modulaire 
évolutive et adaptée aux spécificités de votre structure, ainsi que d’une centralisation, fiabilité et 
sécurisation de l’information.  
  
SIRHEOS est une solution informatique dédiée aux décideurs RH afin d’améliorer le pilotage 
de la politique des Ressources Humaines dans les domaines suivants : référentiel GPEC, 
entretiens d’évaluation, 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 et améliorer l’efficacité de votre management des Ressources 
Humaines. 
 

 
 

Pour plus d’informations : COMEOS – Julien CARUANA 
Tél. 05.61.44.01.32 – Fax. 05.61.44.78.05 

e-mail : julien.caruana@comeos.com 

 

 



COMPOSITWINGS ANNONCE 
 

Compositwings lance deux dispositifs apprenants pour inspirer l’innovation et la valeur 
collective : Speak and Solve® et Women Attitude Invest®. 
 
Speak and Solve® : coaching business et linguistique. 
Speak and Solve® est une nouvelle méthode conçue par Compositwings pour accompagner 
l’innovation et la conduite du changement des entreprises dans un monde interculturel. 
Le modèle Speak and Solve® permet d’expérimenter la créativité, performer dans une autre langue, 
progresser en intelligence émotionnelle. 
Les prérequis : pour rejoindre un groupe de Speaker and Solver®, le niveau linguistique dit de 
"voyageur" suffit. 
Pour qui : les Créateurs de projets, les Business Développeurs, les Managers, les Chefs de projets et 
les personnes impliquées dans des programmes collaboratifs, internationaux ou non. 
Utilité : Sortir du cadre de référence ordinaire pour trouver des solutions différenciantes et innovantes, 
tout en développant l’aisance d’autres langages. 
Modalités : formation personnalisée individuelle et collective, coaching individuel et collectif. 
Evaluation préalable numérique, formation-action durant les 5 sessions, usage d'une langue 
étrangère, méthodes créatives, tutorat personnalisé, usage d’outils numériques durant tout le 
programme. 
 
Women Attitude Invest® participe aux programmes RSE et à l’innovation en facilitant la parité 
entre les femmes et les hommes, en soutenant la dynamique collaborative dans l’entreprise. 
Pour qui : les entreprises développant des plans d’actions de parité d’égalité professionnelle ou bien 
simplement à la recherche de nouvelles compétences RH. 
Utilité : décloisonner les compétences, améliorer les relations entre les personnes, faciliter 
l’intelligence collective, mettre en œuvre les plans d’action d’inclusion et RSE, accompagner le 
changement. 
Modalités : la méthode se déploie en trois phases :  

• préparation : diagnostic, cadrage avec le plan d’actions de l’entreprise, formation des 
facilitateurs internes  

• déploiement : team building, facilitation interne, accompagnement. Une application permet de 
mesurer la progression, trouver des tips avec des tutoriels et ressources : WAI Connect. 

• valorisation : certification des facilitateurs internes et labellisation de l’entreprise. Women 
Attitude Invest® certifie les personnes engagées et labellise l’entreprise investie dans la parité entre 
les femmes et les hommes. 
Compositwings est une entreprise engagée dans l’Entreprise Apprenante et l’Innovation 
Managériale pour développer les conditions de l’innovation à partir des différences de culture et de 
situation.  
Toutes les prestations de Compositwings ont pour mission d’organiser la capacité à changer et 
inspirer la valeur collective : stratégie apprenante, équipes innovantes, gestion collaborative de 
projets, culture numérique. 
Sa fondatrice, Christiane Di Jorio, contribue à des programmes de recherche en lien avec 
l’organisation apprenante et le changement. 

          

Pour plus d’informations : COMPOSITWINGS – Christiane DI JORIO 
Tél. 06 35 32 13 30 

e-mail : cdijorio@compositwings.fr – web :  : www.compositwings.fr 

mailto:cdijorio@compositwings.fr
http://www.compositwings.fr/


COSYTEC ANNONCE 
 
COSYTEC présentera la nouvelle version du progiciel OPTI-CHANNEL® "Optimisation des 
ressources humaines et matérielles", au Salon Solutions Ressources Humaines 2017. 
 
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 
 
Principales références 
AIRBUS, ARTE, CANAL+, CORSICA LINEA, DASSAULT AVIATION, EDF, EUROPE 1, FRANCE 24, 
RADIO TÉLÉVISION SUISSE, SAPEURS POMPIERS DU RHÔNE, NEWREST WAGONS-LITS, … 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

       
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. 

 

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 & managers 
 
Avec 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 
… 
 

 
Les autres produits présentés : 
 
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 destinée aux sociétés de services 
(Ingénierie, IT…)  
et cabinets de conseil (Formation, Recrutement, Coaching, RH,….) 
 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, code 

mailto:brice.mallie@crosstalent.fr


CSP ANNONCE 
 
Chaque année CSP travaille son offre de formation afin de vous proposer des thématiques actuelles 
répondant aux besoins du marché. 
 
Cette année nous vous invitons à découvrir les thématiques suivantes : 

• Manager son équipe en intelligence collective  
L’intelligence collective : une nouvelle compétence à très forte valeur ajoutée pour soi et ses équipes. 
L’objectif est de développer un « JE » plus créatif, épanoui et conscient au service d’un « NOUS » 
plus agile, engagé et intelligent. 
 

• Mindfulness – Manager en pleine conscience 
La méditation est une méthode reconnue scientifiquement pour lutter efficacement contre le stress, 
mais ses bienfaits vont bien au-delà : elle aide à revenir à soi pour mieux aller vers les autres. Sa 
pratique permet de développer un leadership inspirant en associant une meilleure connaissance de 
soi et des autres, plus de sérénité et une aptitude accrue à la concentration et à la prise de décision. 
Adoptant un point de vue plus large, le « mindful manager » est aussi plus conscient de ses forces et 
de celles de ses équipes. 
 

• Neurosciences et pédagogie 
Comment maximiser l’impact d’une démarche sur-mesure ?  
L’approche sur-mesure intègre les avancées neuroscientifiques pour piloter au mieux les projets de 
formation. En effet, alors que 50% de la population pense que l’intelligence est une donnée acquise à 
la naissance, les études scientifiques tendent à prouver le contraire. Chez CSP, nous partons de ces 
connaissances en neurosciences pour en déduire des principes pédagogiques que nous déclinons en 
modalités pédagogiques… tout un programme ! Notre dernier livre blanc sur cette thématique vous 
sera remis sur notre stand. 
 

• Les outils digitaux du chef de projet 
Désormais incontournable, la transformation digitale touche bien entendu les chefs de projet et leurs 
équipes. C’est aussi une très belle opportunité pour faire travailler ensemble des parties prenantes qui 
sont de plus en plus éloignées. 
 

• Attention et concentration 
Mémoriser des informations fondamentales, finaliser un rapport, lire un document de travail, préparer 
une présentation, réaliser une tâche répétitive… Nos capacités attentionnelles et de concentration 
sont essentielles pour mener à bien ces tâches, que ce soit dans des conditions favorables ou dans 
d’autres qui le sont moins (open space, lieu de passage, dans un délai très court…). 
 

Pour plus d’informations : CSP – Guénaëlle BOCH/Charline DUCAT 
Tél. 01 53 24 33 02 

e-mail : c.ducat@csp.fr – web : www.csp.fr 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30101&check=&SORTBY=1
http://www.csp.fr/


CYRANOMEGA ANNONCE 
 
Cyranomega accompagne les responsables de formations et les collaborateurs dans leur transition 
digitale.  
 
La réussite de la transition digitale des formations, c’est l’expérience et l’accompagnement.  
 
Forte d’une expérience de 18 ans dans la formation en présentiel, Cyranomega se différencie en 
refusant l’industrialisation de la formation.  
 
Fondé sur des valeurs d’éthique et de respect de l’individu, nous favorisons le sur-mesure tout en 
gardant l’objectif de faire vite et bien.  
 
Notre nouvelle gamme digitale « Clicn’Learn », c’est le clic efficace qui permet d’apprendre, 
d’appliquer et de retenir. Notre différence ? l’humain au cœur des parcours ; l’humour au cœur 
de l’apprentissage. 
 
Un exemple ?  
Pour répondre à la demande croissante des entreprises qui exigent des écrits professionnels sans 
fautes, Cyranomega sort une nouveauté, «My Digital grammaire» qui associe judicieusement les 
fondamentaux de l’apprentissage : connaissance, interactivité, humour, exercices d’entraînements 
pour motiver l’apprenant à bien faire.  
 
Un Coach Learning dédié, spécialisé dans la conduite du changement est à disposition de nos clients 
pour les accompagner soit dans la mise en place de leur parcours, soit dans la création de sur-
mesure. Cyranomega met aussi à disposition des apprenants, un accompagnement pour que la 
réussite de leur parcours et l’atteinte de leurs objectifs pédagogiques soient un véritable travail 
d’équipe.» 

 
 
  

Pour plus d’informations : CYRANOMEGA – Karine SOUDAY 
Tél. 06 60 67 68 13 

e-mail : karine@cyranomega.com – web : www.clicnlearn.com 

 
 

mailto:karine@cyranomega.com
http://www.clicnlearn.com/


DEEPMARK ANNONCE 
 
Deepmark, spécialiste en formation et conduite du changement dans le domaine commercial, 
managerial, relation client et efficacité professionnel.  
 
Aujourd'hui pour répondre aux attentes des entreprises en matière d'efficacité, de praticité et de coût, 
Deepmark présente sa nouvelle offre FULL à DISTANCE qui repose sur le meilleur de 
l'interaction humaine et des modalités digitales.  
 
Pionniers du Live learning, live training et live coaching à l'appui de e-ressources. Nous bâtissons des 
parcours sur mesure en Full à distance ou en blended pour former efficacement de 1 à 10000 
personnes sans qu'elles aient à se déplacer.  
 

Pour plus d’informations : DEEPMARK – Paul LAVERDURE 
Tél. 06 62 06 86 81 

e-mail ; paul.laverdure@deepmark.fr 

mailto:paul.laverdure@deepmark.fr


DRILLSTER ANNONCE 
 
Drillster lance son application innovatrice et adaptative en France 
 
Drillster est une entreprise de technologie éducative. L'organisation d'origine néerlandaise développe 
de la technologie innovatrice qui permet d'acquérir des connaissances, de les mémoriser et de les 
retenir de manière efficace.  
 
Élément clef de l'application Drillster est un algorithme adaptatif qui s'appuie sur des études 
scientifiques issues des sciences cognitives. En 2013, l'Université d'Utrecht aux Pays-Bas montrait 
que grâce à la méthode Drillster, les résultats des apprenants sont majorés d'au moins 10%, tandis 
que le temps d'assimilation s'est réduit à 40% ! 
 
Drillster lance maintenant son application innovatrice en France.  
 
Drillster est présent au stand E37 avec son partenaire Nouvelles Donnes. Alimentée avec des 
contenus spécifiques aux métiers de la bancassurance développés par Nouvelles Donnes, 
l'application Drillster constitue un dispositif unique de formation et répond à la difficile problème du 
maintien des connaissances que rencontrent les grands acteurs de l'industrie française.  
 
Produit Drillster 
Drillster est une application adaptative qui garantit un ancrage mémoriel efficace et permanent.  
L'algorithme breveté de Drillster permet de calculer comment et quand une connaissance va décliner 
si elle n'est pas maintenue. Le système envoie alors une notification à l'apprenant pour qu'il révise ce 
qui serait sinon oublié, permettant alors un ancrage dans sa mémoire à long terme.  
 
L'apprentissage ne se fait plus ponctuellement mais se transforme en un processus continu, 
personnalisé en fonction des aptitudes de chacun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : DRILLSTER – Marco VANSTERKENBURG 
Tél.+31 88 3745 05 00/+31 652 62 87 12 

e-mail : marco.vansterkenburg@drillster.com – info@drillster.com – web : www.drillster.com 

 

mailto:marco.vansterkenburg@drillster.com
mailto:info@drillster.com
http://www.drillster.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 Training. 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 Training 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/Guy BERGEAUD 
Tel : 01 74 62 92 64 

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

 
 
 
 
 
 

mailto:info@eagles-teambuilding.com


EASY RELAX ANNONCE 
 

EASY RELAX propose aux entreprises la conception et la réalisation d'espace de détente et de 
relaxation accessible pour chaque employé, avec des solutions innovantes de dernière technologie 
(Fauteuils massant High-Tech, Luminothérapie, ...) 
 
EASY RELAX organise et anime vos actions et journées événementielles pour le Bien-Être au travail, 
au sein de chaque société ou en extérieur avec notre 'Massage Truck'. 
 
Nos dernières innovations :   
 
Espace dédié de relaxation entièrement autonome ou véritable espace de détente à "petit 
budget" 
 

 
 
 
Avec la fourniture de 
fauteuils massant Shiatsu 
intelligents avec Scan 3D, 
EASY RELAX propose un 
système spécifique de 
gestion et réservation en 
ligne offrant l'avantage à 
l'entreprise d'avoir un 
espace de relaxation 
entièrement autonome 
(Accès, utilisation, 
gestion,...) 
 

 
 
 
L'accès à l'espace dédié et à l'utilisation du fauteuil massant est déclenchée avec un 
code à usage unique délivré pour chaque réservation réalisée en ligne via internet ou 
intranet. 

 
 

 
 
 
 
Avec les nouvelles lunettes équipées d'un lecteur MP3 
combinant la luminothérapie, la relaxation par la 
musique et la voix, EASY RELAX permet de réaliser un 
véritable espace de détente et de récupération accessible à 
"petit budget". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : EASY RELAX - Chantal AUGENDRE/Jean-Louis AUGENDRE 
Tél. 06 80 41 97 31/06 09 85 74 63 
e-mail : augendre@easyrelax.fr 

 

 

 

mailto:augendre@easyrelax.fr


EDOTPLUS ANNONCE 

www.e.plus : une plateforme web de mise en relation entre 
acheteurs et vendeurs de formation au niveau national.  
 
Lancement officiel lors du salon. 
 
Le fruit de notre R&D permet de répondre aux besoins de 
formation de façon personnalisée, simple et optimale, au meilleur 
rapport qualité/prix. 
 
Nous offrons bien plus qu’un simple annuaire ou un site de e-
commerce car nous optimisons la réponse à un besoin de 
formation. L’acheteur particulier est aidé dans sa recherche à 
partir de son profil personnel ainsi que dans la simplification de 
ses démarches d’achat. Le RH ou le responsable de formation 
peut importer son plan de formation ou proposer un appel 
d’offres. 
 
Le référencement de l’offre de formation est gratuit pour les 
organismes de formation et des services payants sous forme 
d’abonnement leurs sont proposés afin d’accroitre leur 
rentabilité : Digitalisation, Qualité, Conquête, Yield management 
du prix. 
 
 
 
 
Edotplus, c’est d’abord un modèle innovant et pertinent qui bouscule l’univers de la formation 
professionnelle.  
 

• A l’écoute : Nous souhaitons apporter via le digital un maximum de valeur aux acteurs de la 
formation. 

• Pertinents : Nous attachons une grande importance à démontrer que le digital est 
complémentaire de l’humain. 

• Innovants : La technologie facilite la décision et oriente l’acte d’achat sur la pertinence 
pédagogique. 

• Engagés : Notre vision : que chacun puisse se former plus souvent, aux meilleures 
conditions, sans perte de qualité pour s’adapter aux évolutions du monde professionnel. C’est 
pourquoi le référencement de l’offre est gratuit. 

• Créateurs d’emplois : l’agilité d’une start-up, notre sérieux, la rigueur d’un grand groupe 
attirent les talents. 
 
Trouver et financer une formation est complexe. Bilan : 13 millions de français ne sont pas formés. 
Cela prend trop de temps, l’offre est peu visible, les prix sont opaques, le parcours est peu 
personnalisé, et la qualité manque de repères. Si 92% des formations reçoivent une subvention, les 
démarches restent très compliquées, alors que de nouveaux droits sont apparus avec la réforme de la 
formation professionnelle en 2014 et le compte personnel d’activité cette année. 
 
Or l’intelligence artificielle peut faciliter la rencontre et l’optimisation commerciale d’un acte de 
formation.  
 
De plus, le financement direct se développe fortement en France (+ 23%) et il est la norme en Europe 
(60% du marché) : Travailler sur la qualité et le prix devient un enjeu majeur pour la conquête future et 
internationale. 
 
Ainsi, fin 2015, edotplus est créé pour devenir le chainon optimisant la rencontre entre les besoins 
et l’offre de formation : Pour le demandeur, offrir une réponse adaptée aux meilleures conditions ; 
Pour le vendeur, faciliter sa visibilité, sa conquête et sa rentabilité.   
 



La start-up, puissance plus : L’agilité d’une start-up, la rigueur d’un grand groupe. 
edotplus est une société portée par cinq experts des technologies de données et de la formation : 
Christophe BLONDEAU, PDG et fondateur - Jean LAMY, responsable IT et développement- Hélène 
DESTIN, Responsable Data Sciences - Zakaria HIJJI, Chargé de développement Webmarketing - 
Nader JELASSI, Responsable R&D. 
 
edotplus, c’est un capital de 140 580 €, 9 actionnaires complémentaires et une augmentation de 
capital réussie. 
 
edotplus, une start-up solide : 135 000€ de trésorerie, un bon ratio d’endettement (35%), 270 000€ de 
valeur créée.edotplus, c’est un sérieux distingué par de nombreux prix et soutiens :  
 
La recherche et l’innovation, puissance plus. 

• 60% des ressources d’amorçage ont été allouées à la R&D en partenariat avec l’école des 
Mines d’Alès. 

• Nos réussites : accrédité au Crédit Impôt Recherche (CIR) et Jeune Entreprise Innovante 
(JEI) 

• Politique de protection du savoir informationnel. 
 
L’engagement, puissance plus : RSE et QVT, facteur de longévité. 

• Notre engagement digital et environnement est marqué : par exemple, seulement 0,5Kg 
papier imprimé en 1 an !  

• Nous soutenons la création d’emplois au travers du Réseau Entreprendre et des animations 
réalisées avec Pole Emploi. 

• Nous investissons dans la QVT et la gestion des talents : télétravail, flexi-office, équilibre de 
vie, ... 
 
 

Pour plus d’informations : EDOTPLUS – Christophe BLONDEAU/Hélène DESTIN 
Tél. 06 45 69 80 69/06 03 45 17 95 

e-mail : helene.destin@edotplus.com - web : www.edotplus.fr 

 
 

mailto:helene.destin@edotplus.com
http://www.edotplus.fr/


EMPLOI-MAINTENANCEINDUSTRIELLE.COM ANNONCE 
 

En mars 2017, cette société lance une plateforme complémentaire à celle dédiée à l’emploi. 
MAINTENANCIA® est destinée à l’échange d’information et de compétences en maintenance 
industrielle. 
 
Hub communautaire des acteurs de la maintenance industrielle, MAINTENANCIA® est un véritable 
carrefour : actualité de la maintenance mise à jour quotidiennement, agenda des conférences et 
salons à venir, retours d’expérience d’experts du métier !  
 
« L’idée est de maintenir le lien avec la communauté des passionnés de maintenance, une fois qu’ils 
ont retrouvé un emploi et de leur proposer du contenu de qualité. D’autres volets de contenu sont 
encore en cours de développement » explique Miroslav LUKIC.  
 
EMPLOI-MAINTENANCEINDUSTRIELLE.COM : Réunir l’offre et la demande ! 
 
Emploi-MaintenanceIndustrielle.com est le premier site de diffusion d'offres d'emploi 100% 
dédié aux métiers de la maintenance industrielle. Il permet aux industriels de tous les secteurs 
d'activité ainsi qu'aux cabinets de recrutement, une diffusion ciblée de leurs offres auprès d'un 
public qualifié. 
 
Lancé en septembre 2013 par deux entrepreneurs palois, ce jobboard affiche depuis une croissance 
de trafic régulière. 
 
« La maintenance industrielle a beaucoup de difficulté à recruter » explique Miroslav LUKIC, co-
fondateur du site Emploi-MaintenanceIndustrielle.com, ancien élève du mastère spécialisé 
Management de la Maintenance Arts et Métiers ParisTech. « J’ai moi-même souvent été confronté à 
ce casse-tête lorsque j’étais responsable maintenance chez Rhône Poulenc Rhodia et ensuite à la 
direction de PME industrielles ». D’où l’idée de créer ce site spécialisé. 
 
Cette plateforme de mise en relation donne de la visibilité aux métiers (technicien de maintenance, 
électrotechnicien, mécanicien industriel, automaticien, responsable maintenance, …) et facilite la 
relation candidats-industriels-cabinets de recrutement. Miroslav LUKIC assure le volet commercial et 
le suivi technique. Gaëlle BAUDRINO, diplômée de l’ESC Strasbourg et d’un MBA de l’Université du 
Connecticut, s’occupe du marketing et de la communication. 
 
Acteur de ce marché depuis 3 ans et demi, le site connaît aujourd'hui un trafic de 10.000 visites 
qualifiées par mois et propose une CVthèque de près de 2.000 CV. De très nombreuses candidatures 
ont été redirigées vers des groupes industriels tels qu’EDF, Fives Maintenance, Laboratoires Pierre 
Fabre, Amada ou ELIS. 
 
« J’ai réussi à drainer des profils hors du bassin local grâce à la couverture nationale du site. Les 
profils sont bien ciblés » peut-on lire dans les témoignages des recruteurs proposés sur le site. 
Les services proposés sont la diffusion d’offres, l’accès à une CVthèque spécialisée et la 
communication de la marque Employeur. Achat de crédits ou forfaits annuels, le modèle économique 
et souple pour s’adapter aux besoins de chacun. 
 

Pour plus d’informations : EMPLOI-MAINTENANCEINDUSTRIELLE.COM – Gaëlle BAUDRINO/ 
Miroslav LUKIC 

Tél. 06 51 75 31 32/06 52 06 55 98 
e-mail : contact@emploi-maintenanceindustrielle.com/mirsolav@emploi-

maintenanceindustrielle.com 

 

 

 

mailto:contact@emploi-maintenanceindustrielle.com/mirsolav@emploi-maintenanceindustrielle.com
mailto:contact@emploi-maintenanceindustrielle.com/mirsolav@emploi-maintenanceindustrielle.com


EVAVEO ANNONCE 
 
CREATE SHARE & LEARN ! 
Lancement de Formaveo, solution interactive pour booster les contenus vidéos à caractère 
pédagogique 

 

L’innovation qui simplifie le partage des connaissances et des compétences 

Formaveo est un nouveau logiciel d’édition multilingue simple, pratique et fonctionnel au service 
de la création et de la diffusion de contenu interactif.  
 

Développé par la SAS EVAVEO, il est accessible à tout type d’utilisateur et permet d’intervenir sur des 
documents ou des vidéos en y intégrant des contenus interactifs afin de les enrichir. 
 

Donner une seconde vie à vos documents. 
Appliqué au domaine de la formation, Formaveo constitue un outil d’évaluation performant pour les 
apprenants qui l’utilisent. Les supports enrichis via l’interface Formaveo permettent aux services de 
ressources humaines de relayer des messages prédéfinis auprès des salariés d’une entreprise. 
 

Cet écosystème est compatible avec les nouveaux outils de digital learning (MOOC, COOC,…) et 
permet de consulter en un clic les résultats des évaluations intégrées aux vidéos. 
 

Appliqué au domaine de la communication, Formaveo permet de diffuser votre contenu 
automatiquement vers les environnements : IOS, ANDROID et WINDOWS. 
En outre Grâce à la clé HDMI FORMAVEO-TV contenant notre lecteur FORMA-PLAYER un simple 
écran TV devient alors vecteur de communication.  
 

Formaveo offre en outre la possibilité de monétiser les vidéos ainsi enrichies sur son store. Une 
chaîne de diffusion dédiée à des types de contenus spécifiques peut ainsi être développée et 
partagée avec l’ensemble des utilisateurs de la plateforme. 
Un outil de partage flexible et entièrement maîtrisé, pour plus de visibilité 

Applicatif PC pour Windows, l’éditeur Formaveo, distribué gratuitement, est développé en partenariat 
avec de grands groupes industriels. 
Les mises à jour intégrées aux documents et vidéos peuvent facilement être enregistrées sur le poste 
de travail, puis diffusées via Forma-cloud auprès des publics visés. 
L’accès aux vidéos et à leurs contenus est entièrement sécurisé les informations circulant de manière 
crypté sur les réseaux. 
 

Formaveo garantit la traçabilité de l'audience de chacune des diffusions, simplifie le partage de 
connaissance. 
Après téléchargement, les vidéos sont disponibles en mode offline via la fonction Forma-Player. Le 
lecteur est compatible pour tout type de smartphone et tablette. 
Dotez votre entreprise et vos salariés d’un système de formation économique, multilingue, 
intuitif, multiplateforme, en mode connecté ou non. 
 

Pour plus d’informations : EVAVEO - François-Xavier JAMBON 
Tél. 06 70 37 31 63 

e-mail : fx.jambon@evaveo.com 
 



 
EXPERQUIZ ANNONCE 

 
Une version totalement nouvelle de sa solution d'évaluation et de gestion de la connaissance 
dédiée aux entreprises.  
 
Plus que jamais, les métiers dépendent de la maîtrise par chacun d'un large panel de connaissances, 
qui ensemble constituent le savoir-faire de l'entreprise, son patrimoine le plus précieux.   
 
La solution experQuiz permet aux entreprises de construire et de déployer facilement des tests en 
ligne, que ce soit dans une démarche d'évaluation, de certification, d'autoformation, de capitalisation, 
ou de transfert du savoir.     
 
La version 2017 de la solution offre une ergonomie totalement refondue, pour un usage encore 
plus facile et plus efficace.   Les fonctionnalités incluent une dizaine de types de questions 
différents, qui peuvent être saisies ou bien importées au moyen d'un fichier bureautique, une gestion 
complète des utilisateurs, collaborateurs ou externes, la préparation et la planification des évaluations, 
ainsi que des analyses claires et lisibles des résultats, tant synthétiques que détaillés.   
 
ExperQuiz permet aussi d'intégrer des tests dans la démarche de formation, en présentiel ou à 
distance, que ce soit en amont (identification du besoin et des prérequis), en aval (mesure des acquis 
et des apports de la formation), mais aussi en interstitiel, avec des tests qui permettent de valider 
chaque étape, d'enrichir et de rythmer les formations.    
 
Les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, la culture et la 
consolidation des connaissances de tous devient un facteur essentiel de leur performance.   Avec 
experQuiz, elles disposent d'un outil immédiatement opérationnel pour cartographier et faire 
progresser la connaissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : EXPERQUIZ – Patrice BERTRAND 
Tél. 06 60 11 00 09 

 

 



FUN MOOC ANNONCE 
 

FUN : de nouvelles plates-formes pour de nouveaux usages. Une offre de services adaptée à 
tous vos projets pédagogiques 
 
Pour favoriser la diffusion des SPOC académiques et les valoriser au sein de la communauté de 
l’enseignement supérieur, FUN a déployé une nouvelle plate-forme : FUN Campus. Cette plate-
forme est réservée à un usage académique pour déployer les SPOC à destination des 
étudiants. 
 
Autre évolution en cours : l’utilisation des MOOC pour la formation continue. Après une 
collaboration réussie entre FUN et OPCALIM, un cours en ligne a été développé par l’Université Caen 
Normandie afin d’accompagner les responsables RH dans le pilotage de la formation et le 
développement des compétences. Après avoir été diffusé sous un format de SPOC dans le cadre de 
la formation continue pour les salariés de la filière alimentaire, le MOOC a été ouvert au grand public 
à l’automne dernier, avec plus de 12 000 inscriptions.  
 
D’autres initiatives ont vu le jour depuis lors avec, par exemple, la diffusion d’un SPOC du Cnam 
pour le ministère des affaires étrangères ou la création de six MOOC pour la Conférence des 
ITII sur le métier d’ingénieur, avec une remise à niveau en mathématiques, mécanique, électricité, 
informatique et électronique. Cette collection de MOOC vise essentiellement les techniciens en 
situation professionnelle, pour les accompagner dans le développement de leur qualification, via 
notamment les formations d’ingénieur en alternance du réseau ITII. 
 
Les prochains SPOC à destination des entreprises, proposés dans le cadre de la formation continue 
seront diffusés sur une nouvelle plate-forme :  FUN Corporate. 
Enfin, FUN propose désormais à ses partenaires des plates-formes en marque blanche. Cette 
nouvelle solution technique consiste en une plate-forme sur mesure et aux couleurs d’une 
organisation, lui permettant d’héberger et de diffuser en toute autonomie son propre catalogue de 
MOOC et de SPOC, issus de FUN ou conçu par ses soins. La structure gère également son contenu 
éditorial et a accès à l’ensemble des données d’apprentissage disponibles sur sa plateforme. En juin 
2016, FUN a ainsi signé un partenariat avec le Maroc pour le déploiement d’une plate-forme en 
marque blanche. Les Universités marocaines pourront disposer de toutes les fonctionnalités de FUN 
sur une plateforme indépendante aux couleurs du Maroc.En novembre 2016 FUN a déployé pour 
l’ADEME la plate-forme “MOOC bâtiment durable” (www.mooc-batiment-durable.fr), dont les deux 
premiers MOOC ont accueilli plus de 10000 inscriptions. 
 
Au printemps 2017, FUN va déployer « Mathmosphère » : une plate-forme en marque blanche 
pour l’association Animath. Mathmosphère est un club virtuel de mathématiques destiné aux élèves 
de 3ème et 2nde qui souhaitent découvrir de belles théories mathématiques à leur niveau et au-delà 
du programme scolaire. 
 
Le Groupement d’Intérêt Public FUN-MOOC diffuse les MOOC et les SPOC élaborés par ses 
adhérents,  universités et grandes écoles, et ses partenaires à travers des plateformes dont la plus 
connue est la plateforme publique FUN MOOC.  
FUN c’est aussi un réseau de plus de 1000 personnes, référents, correspondants et concepteurs, 
réparties dans 250 établissements d’enseignement supérieur et partenaires en France et à 
l’international.Trois ans après la diffusion des premiers MOOC sur la plate-forme publique, les usages 
pédagogiques évoluent et se diversifient autour d’objectifs spécifiques. Après avoir produit et diffusé 
des MOOC pour toucher un large public, augmentant par la même la visibilité de l’établissement, les 
équipes pédagogiques réutilisent les cours au sein d’un cursus diplômant en transformant le MOOC 
en SPOC pour un usage académique. Cette évolution résulte souvent de la volonté d’introduire une 
innovation en matière pédagogique comme la mise en place de classe inversée pour suppléer au 
cours magistral et permettre un échange plus constructif et valorisant en Travaux Dirigés. Le 
développement de cette activité participe au déploiement du numérique éducatif sur les campus des 
établissements d’enseignement supérieur français.  
 

Pour plus d’informations : FUN MOOC – Sandrine DELACROIX-MORVAN 
Tél.06 76 87 50 36 

e-mail : sandrine.delacroix-morvan@fun-mooc.fr 

https://fun-campus.fr/
https://fun-corporate.fr/
https://www.fun-mooc.fr/news/convention-de-partenariat-pour-la-creation-dun-por/
https://mooc-batiment-durable.fr/
https://mooc-batiment-durable.fr/
https://mooc-batiment-durable.fr/
https://mooc-batiment-durable.fr/
http://www.fun-mooc.fr/
mailto:sandrine.delacroix-morvan@fun-mooc.fr


FURET COMPANY ANNONCE 
 
Sa dernière innovation – Welcom’App - 1ère solution pour l’accueil et la fidélisation des 
nouveaux salariés, accessible sur ordinateurs ou smartphones. 
 
Définitivement orientée « Happiness Management », Welcom’App propose une expérience de 
découverte de l’entreprise ludique et sociale facilitant la mise en réseau du nouveau 
collaborateur avec ses collègues et les différents services. Le nouveau collaborateur est 
accompagné tout au long du processus d’intégration de manière moderne et immersive. 
 
Diverses études positionnent le coût de remplacement d’un salarié entre 20 000€ et 30 000€, alors 
qu’un salarié sur 2 envisage de quitter l’entreprise pendant sa période d’essai.  Dès lors, pérenniser 
les recrutements devient un enjeu majeur. 
 
Welcom’App est personnalisable aux valeurs et process des entreprises et peut proposer un 
accueil en 3 temps sur ordinateur et/ou smartphone : 
 

• Avant (depuis la prise de décision jusqu’à la prise de poste) : Prise de contact par mail ou 
sms et envoi d’une application personnalisée pour se familiariser avec l’entreprise et recevoir des 
infos pratiques ; 

• Pendant (les 6 premières semaines) : Intégration du nouveau collaborateur grâce à un 
scénario de découverte ludique et sociale, adapté au métier de l’entreprise ; 

• Après (sur toute la durée de collaboration) : Incitation au networking interne et mise en avant 
des événements et actualités de l’entreprise.  
 
Tout a été pensé pour simplifier le déploiement de la solution dans l’entreprise et son utilisation au 
quotidien : 

• 2 ateliers d’une demi-journée suffisent pour personnaliser la solution, 

• Au quotidien : chaque processus d’intégration se lance en 2 clics et un formulaire minimaliste, 

• L’ensemble du processus d’accueil est ensuite géré par la solution avec un reporting 
centralisé. 
 

 
 
Autres produits présentés : Elle présentera l'application Diversity'Scan - 1ère application mobile 
en réalité augmentée pour sensibiliser aux enjeux du Handicap et de la Diversité en entreprise. 
Diversity’Scan se compose d’une application mobile et d’un lot d’affiche, à positionner dans les lieux 
de vie de l’entreprise (machine à café, salle de pause…). Les 5 affiches du dispositif s’animent, tels 
les tableaux du film Harry Potter, grâce aux technologies de réalité augmentée. Le fil rouge : deux 
collègues, projetés dans un cadre « Caméra Café » que l’on suit sur une dizaine d’épisodes, drôles, 
décalés et parfois émouvants. 
Ces saynètes sont autant de sketchs décalés et humoristiques permettant en moins de 2 minutes de 
fédérer les salariés sur les sujets Handicap et Diversité et de libérer la parole autour d’un moment 
d’échange et d’étonnement. 

http://www.diversityscan.fr/


Dassault Systèmes, Société Générale, 
Vinci Energies et Allianz proposent 
actuellement à leurs salariés cette 
expérience innovante. Diversity'Scan est 
soutenu par la BPI pour son caractère 
innovant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Furet Company est une start-up spécialisée depuis 6 ans dans l’édition d’applications mobiles pour 
accompagner les activités des ressources humaines et de la communication/marketing. 
Furet Company dispose d’une usine à applications mobiles iOS et Android qui couvre différents 
domaines : construction de scénario cross media, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la photo 
360°, la reconnaissance d’image, la création graphique 3D, la gamification (40 mécanismes 
interactifs), la géolocalisation et le storytelling. 
 

Pour plus d’informations : FURET COMPANY – Jean-Marc NAGY 
Tél. 01 41 90 07 23/06 68 48 92 86 

e-mail : contact@furetcompany.com - Jean-marc.nagy@furetcompany.com 

 

 

mailto:contact@furetcompany.com
mailto:Jean-marc.nagy@furetcompany.com


FUTURSKILL ANNONCE 
 
 
La transformation des compétences devient un enjeu clés pour les entreprises.  
 
Le cycle de vie d’une compétence, c’est-à-dire le temps 
séparant son apparition de son obsolescence, est de plus 
en plus court. A grande échelle, il devient essentiel 
d’anticiper les besoins de compétences des entreprises 
mais également de développer la capacité d’apprentissage 
d’un individu tout au long de sa carrière professionnelle. 
Cette notion de « Learnability » et d’apprentissage « On 
the job » doit être au centre des plateformes LMS. Pour 
accompagner les responsables formation dans ces 
nouvelles situations et faciliter le pilotage de la 
transformation des compétences, Syfadis Suite met en 
place de nombreuses nouveautés : 
 

• Un catalogue de ressources innovant qui permet 
de partager et de mutualiser les ressources de formation.  

• Des quiz déconnectés et responsives pour 
permettre à l’apprenant de suivre sa formation en 
toute liberté. (My Syfadis)  

• Piloter le plan de formation avec des 
workflows paramétrables.  

• Développer l’individualisation des formations 
grâce aux cursus 

• Intégration d’un nouveau portail d’évaluation 
pour identifier les potentiels de chaque collaborateur. 
(ASKE)  

• Ouverture et souplesse de la plateforme 
Syfadis suite avec l’implémentation d’une nouvelle 
norme XAPI (cmi5). 
 
 
 
 
 
 
FuturSkill, éditeur de solutions Learning, Training, 
Evaluation et Talent  
Marque de ManpowerGroup dédiée au développement des compétences, FuturSkill aide les 
organisations à digitaliser leurs dispositifs de formation, d’évaluation et de de développement des 
compétences. La solution Syfadis Suite est un LMS dédié au Digital Learning, l’évaluation et le 
pilotage administratif et financier de la formation.  
A propos de FuturSkill – Activité Syfadis  
3 millions d’utilisateurs, 17 langues, 82 pays 
Plus de 300 clients ont confié leur projet de formation à FuturSkill Digital en France et à 
l’international : Bouygues Télécom, Caisse des dépôts, Groupama, Groupe BPCE, EDF, France 
Télévision, G7, IFCAM-Crédit Agricole, Intersport, KPMG, LCL, Nexity, RATP, Somfy, Sanofi, SNCF, 
Swisslife, Yves Rocher etc… 
 

Pour plus d’informations : FUTURSKILL – Kevin HERVE 
Tél. +33 (0)6 72 54 08 69 

e-mail :  Kevin.hervé@futurskill.fr 



GAMELEARN 
 
Retrouvez Machiavel, Léonard de Vinci et Sénèque sur le stand G31 de Gamelearn 
 
Un événement inattendu pourrait bien attirer l'attention dans l'un des plus importants salons d'Europe 
consacrés aux ressources humaines et à l'e-learning : Gamelearn a annoncé que Machiavel, 
Léonard de Vinci et Sénèque seront présents sur son stand (G31). Les plus sceptiques ont 
encore des doutes, mais ce ne sera pas la première fois que cette société leader dans la 
formation d'entreprise à travers les jeux vidéo surprend tout le monde avec des innovations 
inimaginables il y a encore quelques années.  
Pour l'instant, les réseaux sociaux ont déjà diffusé une image sur laquelle un Machiavel rajeuni 
pose devant la Tour Eiffel comme un touriste ordinaire. 
 

 
 
Gamelearn veut compter sur des personnages aussi éminents pour diffuser en Europe la plate-
forme d’apprentissage par le jeu pour la formation d’entreprise. Les jeux vidéo sophistiqués de 
cette société (Pacific, Merchants, Triskelion et 2100), centrés sur l'apprentissage des soft skills les 
plus demandées par les entreprises, ont prouvé qu'ils pouvaient augmenter la motivation des 
employés, réduire les coûts, faciliter la mise en pratique des connaissances acquises et améliorer les 
capacités de mémorisation. Ce succès est dû en grande partie à l'association de contenus de haute 
qualité avec des simulateurs qui permettent d'interagir avec des personnalités comme Machiavel. 
Outre la participation du célèbre philosophe politique et écrivain italien,  
 
Gamelearn organisera une conférence sur les clés du succès de Pokémon GO et expliquera comment 
les appliquer en entreprise et ressources humaines. La conférence, intitulée « Pokémon GO : 7 
leçons pour l'apprentissage en entreprise », aura lieu le 21 mars de 14 h 30 à 15 h 15 dans la salle 
Turner . Elle fournira des éléments clés pour faire de la formation d'entreprise un défi pratique, utile et 
agréable. 
 
Gamelearn est la société pionnière dans la conception de cours en ligne sous la forme de jeux vidéo 
pour l'acquisition de compétences. Avec une expérience de plus de 15 ans dans la formation 
d'entreprise, ses jeux vidéo ont été utilisés par plus de 1 000 entreprises dans 50 pays et ont obtenu 
des taux de finalisation supérieurs à 90 %. À Paris, et grâce au retour de grands penseurs historiques, 
la société démontrera une fois de plus les vertus de cette méthode d'apprentissage qui est en train de 
révolutionner l'e-learning et la formation d'entreprise dans le monde entier. 
 

Pour plus d’informations GAMELEARN – Brice BENOIT 
Tél. 06 16 15 01 80 

e-mail : comunicacion@game-learn.com – web : www.game-learn.com 

 

mailto:comunicacion@game-learn.com


 

 
GESTUEL’SANTE ANNONCE 

 
Gestuel’Santé propose de découvrir en avant première deux nouveaux services auprès des 
entreprises.  
LE REGENERATE SYSTEM (RGS) BALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pratiquer les étirements toute au long de l’année, tous les jours, sur le lieu de travail. 
Créer de l’autonomie pour que chacun devienne son propre thérapeute. 
Pratico-pratique et accessible à tous les collaborateurs de l’entreprise. 
Apporte une optimisation des phases de récupération (temps masqué). 
Garantie le mieux-être dans son temps de travail. 
Marqueur de l’engagement collectif de l’entreprise pour la santé au travail. 
 
FORMATION DISCO’SIT® et SWISS BALL 
Une formation qui s’adresse donc à tout le personnel dont la posture principale et la position assise. 
Une formation qui s’adresse aussi bien aux collaborateurs ayant ou non des douleurs. Pour la 
prévention 
Une formation s’appuyant sur des techniques de mobilisation du corps en position assise. Ludique et 
efficace. 
Utilisation et apprentissage de la maitrise des outils Disco’Fit® et Swiss Ball pour un mieux –être en 
position assise 
 

 

 

  

 

 

Gestuel’Santé est une entreprise proposant des solutions dans la santé et le bien-être au travail, 
spécialisée dans les problématiques du dos et des Troubles Musculo-Squelettiques. 
Notre méthode utilise une pédagogie basée sur la prise de conscience, il s’agit de développer chez la 
personne la perception de son fonctionnement.  Nous proposons des formations basées sur des 
gestuelles adaptées à l’environnement de travail ainsi que des outils de récupération et des conseils 
ergonomiques.  
De la TPE au grand groupe, en passant par les collectivités ou le milieu hospitalier, Gestuel’Santé 
intervient sur toute la France et sur tous les secteurs d’activités, car tous sont concernés par cette 
problématique y compris le secteur administratif et tertiaire.  
 

Pour plus d’informations : GESTUEL’SANTE – Corentin CHASLES 
Tél. 05 55 17 10 77 

e-mail : corentinchasles@gestuelsante.fr – web : www.gestuelsante.com 

mailto:corentinchasles@gestuelsante.fr
http://www.gestuelsante.com/


GFI INFORMATIQUE BRANCHE SOFTWARE ANNONCE 
 
La branche Software du groupe Gfi présente sa nouvelle offre de gestion des temps, des 
activités et des plannings : Gfi-Chronotime. 
 
Moteur de calcul puissant et réputé, workflow permettant d’implémenter les règles de gestion 
et processus de toutes les organisations, innovations ergonomiques (alimentation dynamique 
des agendas partagés, plannings graphiques individuels et collectifs…), intégration de la mobilité, 
solution de business intelligence, Gfi-Chronotime se présente comme la solution adaptée aux 
enjeux et contraintes d’aujourd’hui. 
 
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. 

 
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 sa branche software et notamment 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. 
 
Avec 3000 références dans le secteur public, 350 dans le secteur de la santé et 1000 entreprises 
industrielles et de services, le groupe Gfi figure au top 10 des éditeurs sectoriels français. 
Plus de 30 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.  
 

Pour plus d’informations : GFI INFORMATIQUE BRANCHE SOFTWARE  
– Isabelle CONSTANTIN/Chloe SERRANO 

Tél. 05 49 04 72 04 
e-mail : chloe.serrano@gfi.fr 

 

 
 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34239&check=&SORTBY=1


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 

Mail : jan.miskovsky@gopas.eu  - web : elearning.gopas.eu 

mailto:jan.miskovsky@gopas.eu


H4D – Health for Development ANNONCE 
 

H4D est une société française spécialisée en télémédecine et créée en 
2008 par le docteur Franck Baudino. Lauréate du Concours Mondial de 
l’Innovation 2030, la société s’inscrit dans une logique de développement 
responsable. Son ambition est de faciliter l’accès aux soins pour tous. 
Face à la difficulté de certaines populations – rurales mais aussi urbaines 
– à consulter un médecin rapidement, le Dr. Franck Baudino a imaginé la 
Consult Station, une cabine médicalisée et connectée. 
 
 
En développant une solution innovante et adaptée aux entreprises, 
H4D a souhaité faciliter la vie quotidienne des salariés et fluidifier les 
accès aux soins de santé. H4D propose un accompagnement ciblé avec des programmes 
de prévention (conférence, ateliers), pour sensibiliser les salariés à maintenir leur capital 
santé.  Gain de temps grâce à une prise en charge et un diagnostic rapide et absentéisme 
réduit : les avantages des programmes de H4D sont multiples pour l’optimisation des 
ressources humaines d’une entreprise.  
 
La Consult Station est la première cabine de télémédecine au monde. Elle permet de 
prendre rendez-vous avec un médecin à tout moment. Une fois le rendez-vous pris (par 
exemple sur une plateforme web), le patient se rend simplement dans la Consult Station et 
peut alors bénéficier d’une véritable consultation avec un examen clinique complet. La 
consultation se déroule en visioconférence avec un médecin à distance, dans un environnement 
confidentiel, sécurisé et fiable équipé d’une instrumentation médicale professionnelle. Ce cabinet 
médical connecté permet non seulement de répondre à une demande croissante de médecins dans 
certaines zones en France, mais également de faciliter l’accès à un médecin pour les salariés d’une 
entreprise, les étudiants ou les populations vivant en zones sous-médicalisées.  
 
Devenue référence en matière de télémédecine, H4D se positionne aujourd’hui comme un acteur 
innovant, crédible et responsable dans le secteur de la santé et de la qualité de vie au travail.  
 

Pour plus d’informations : H4D – Health for Development - Mathilde Dehestru 
Tél. +33 1 70 81 49 42/+33 6 50 80 21 67 
e-mail : mathilde.dehestru@h-4-d.com 

 

 

 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23999&check=&SORTBY=1


HELIOCE ANNONCE 
 
L’hypnomanagement® : l’hypnose au service de l’entreprise 
Aujourd’hui parfaitement reconnue par la science, 
utilisée dans beaucoup de secteurs médicaux et 
également implantée sur de nombreux terrains de sport, 
l’hypnose reste cependant absente de l’entreprise. 
Pourtant loin des clichés erronés montrant « l’hypnose 
comme un outil de manipulation et de contrôle plongeant 
les gens dans un état de sommeil », l’hypnose est en fait 
un formidable vivier de techniques permettant 
d’optimiser nos propres potentiels cognitif, émotionnel et 
relationnel.  
Comment passer de l’intention à l’action ? Comment 
optimiser sa prise de parole en public en maitrisant ses 
émotions ? Comment générer de la confiance en soi et 
la transmettre à ses équipes ? Comment optimiser ses propres compétences (mémoires, récupération 
rapide, créativité, organisation personnelle...) Autant de questions auxquelles l’hypnose peut répondre 
en apportant des outils simples, efficaces et applicables dans un contexte professionnel concret.  
 
Hélioce vous propose de mettre l’hypnose au service de votre entreprise. Pour cela, 3 types 
d’événements sont à votre disposition : Le spectacle « l’HypnoConférence », les conférences 
dynamiques et les actions de formation. Les thèmes allant du management  
 
Lupédagogie : Dopamind®, le kit pédagogique ludique au service de la formation. 
Le jeu permet de contourner les obstacles cognitifs. Pragmatique, il favorise les approches 

permettant de concrétiser des concepts abstraits. C'est 
également un vecteur de mémorisation : par son rythme il 
permet d'ancrer les apprentissages. Le challenge insuffle 
une dynamique de groupe. Le couple émotion/motivation 
suscite la découverte, l'envie de comprendre et d'apprendre. 
Le jeu permet aussi de développer l'esprit d'équipe en 
favorisant les interactions. 
Ainsi, DopaMind® est une méthode basée sur des outils 
ludiques favorisant l’intelligence collective. Elle permet aux 
participants d’expérimenter, d’analyser et de s’approprier 
eux-mêmes des compétences travaillées par le biais 
d’ateliers expérientiels. Chaque compétence est travaillée 
selon une progression pédagogique en trois étapes : 1) 
Connexion au sujet, 2) Méthode et 3) Entrainement.  
Apprendre en s'amusant, Hélioce en a fait sa spécialité. 
Pour cela, Hélioce utilise son expertise du transfert de 
compétence pour créer des kits pédagogiques (jeux de 
« société » sur mesure), basés sur une architecture 
optimisant le transfert de compétences, qui seront 
individualisés et propre aux besoins de l’entreprise. 
Management, créativité, sécurité, accueil client, vente… 

sont autant de thèmes que nous abordons et transformons en jeu d’apprentissage pour 
entreprise. De plus, ces kits de formation ludiques et innovants peuvent être déployés par nos 
formateurs seniors comme par les formateurs internes à l’entreprise cliente.  
Mais également : l’intégration d’outils digitaux dans nos formations présentielles, notre ingénierie : 
l'audit et le conseil, la conception, le transfert de pédagogie et le transfert de compétences…  
 

Pour plus d’informations : HELIOCE – Alain PARRA/Cyril VENELLI 
Tél. 06 87 52 08 27 

e-mail : contact@helioce.fr – web : www.helioce.fr 

 
 

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


HOLY-DIS ANNONCE 
 
CLOUD / Timesquare® On Demand : scalable, riche fonctionnellement, simple à mettre en œuvre et 
compétitive. Cette offre Cloud permet aux entreprises d’accéder, sans aucun investissement logiciel 
ou matériel, à une solution reconnue de planification des Ressources Humaines (collaborative, 
télétravail, modulation du temps de travail…), 100 % fabriquée et hébergée en France.  

 
 
WORKFORCE MANAGEMENT / Suite Planexa v.4 : ce quatrième opus de la Suite 
Planexa® bénéficie d’une architecture de l’information optimisée et ouvre de nouvelles 
perspectives dans la façon de maîtriser le temps : capacités multi-sites avec des profils structures 
et tâches, tableau de bord RH, statistiques de type bilan social, portail salariés, compteurs illimités, 
nouvel écran de suivi des compteurs, nouvel écran des plannings, différents types d’horaire (variable, 
fixe, modèle, libre-choix, îlot, mixte…). 
 

 
 



RSE INNOVATION / Horaires de covoiturage : un algorithme unique sur le marché combine les 
contraintes de trajets des collaborateurs (horaires prévisionnels, lieu de travail, domicile) pour 
proposer des équipages de covoiturage. Anticipez le Plan Déplacement Entreprise (PDE – obligatoire 
au 1er janvier 2018) ! En partenariat avec Mktic. 
 

  
 
Prenez le contrôle des plannings et optimisez-les ! 
Holy-Dis propose une offre complète de logiciels et de services dédiés à la prévision d’activités, à la 
planification des horaires et à la gestion des temps (Workforce Management). Nos solutions (sur 
site ou cloud) sont particulièrement adaptées aux environnements complexes (multi sites, multi 
activités, multi conventions, multi utilisateurs…) et offrent des réponses adaptées par domaine 
fonctionnel. L’accompagnement (support & conseil) et les services (formation & intégration) 
complètent la chaîne de valeur de Holy-Dis pour bâtir une expérience utilisateur et une Relation 
Clients positive et durable.  
 
 Prévisions d’activités et dimensionnement RH, 
 Planification simple ou sous-contraintes, 
 Gestion des temps et des activités, 
 Pilotage en temps réel des effectifs, 
 Suivi des performances… 
   
Lire des cas clients sur notre blog : Teksial, Call and Co, Delhaize, Hyper U, E.Leclerc, KFC, 
Réunica (AG2R La Mondiale)… 
 
Téléchargez sur www.holydis.com, ou récupérer sur notre stand C5, nos publications pour vous aider 
dans vos projets : 
Guide pratique « Les 13 règles d’or de la planification RH »  
Carnet d'expériences « Rentabilité d'entreprise, épanouissement des employés, qualité de services - 
Un équilibre vertueux… » 
Livre Blanc « Quand le digital réinvente l’expérience client…La maîtrise du temps, un enjeu clef ! » 
 

Pour plus d’informations : HOLY-DIS – Taline IBAKARA 
Tél. 01 55 66 89 89 – Fax. 01 55 66 89 90 

e-mail : taline.ibakara@holydis.com – web : www.holydis.com 

 

http://blog.holydis.com/category/experiences/
http://blog.holydis.com/category/experiences/
http://www.holydis.com/
http://blog.holydis.com/2015/12/21/livre-blanc-les-13-regles-dor-pour-reussir-sa-planification-des-rh/
mailto:taline.ibakara@holydis.com
http://www.holydis.com/


 
HOROQUARTZ ANNONCE 

 
PROCESS 4 PEOPLE, une solution inédite pour la gestion des données du personnel 
 
PROCESS 4 PEOPLE. Une solution unique sur le marché, qui simplifie la gestion des données 
des collaborateurs. 
 
Après trois ans de R&D, Horoquartz s’apprête à dévoiler PROCESS 4 PEOPLE. 
Cette solution innovante sera présentée à l’occasion du salon SRH, qui aura lieu du 21 au 23 mars, à 
Paris 
(porte de Versailles).  
 
PROCESS 4 PEOPLE apporte une réponse globale et inédite en termes de gestion des 
données de collaborateurs, dans les PME et grands groupes.  
 
Concrètement, le logiciel vise à dématérialiser de nombreux processus RH, qui régissent la vie 
quotidienne des salariés, comme par exemple les dotations en équipements (voiture, PC, 
téléphone, EPI, outillage…), les droits et habilitations pour accéder au système d’information et aux 
locaux, les mouvements de personnels…  
 
« PROCESS 4 PEOPLE est innovant parce qu’il offre des workflows de validation personnalisables. 
Le tout est basé sur un référentiel unique et une forte connectivité avec les autres applications», 
indique Thierry Bobineau, Directeur Marketing d’Horoquartz. 
 
La multiplication des applications RH au sein des entreprises 
« Dans une PMI de quelques centaines de salariés, nous avons récemment dénombré dix-neuf 
fichiers du personnel sous Excel, explique Fabienne Rolland, Directrice de Département chez 
Horoquartz.  
 
Chaque service avait développé son application RH locale pour traiter des besoins très spécialisés : la 
qualité, les certifications des collaborateurs, les équipements de protection individuels, les droits 
d’accès au labo, le suivi des véhicules d’entreprises... Autant de besoins non pris en compte par 
l’application centrale avec, au final, une qualité d’information discutable et une impossibilité à établir 
une bonne traçabilité. Ce genre de constat est assez récurrent.» 
 
Pour la Directrice de Département, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. « 
Les SIRH manquent d’agilité et de réactivité pour traiter efficacement les processus quotidiens, ceux 
qui impactent directement le collaborateur dans son travail. » 
 
PROCESS 4 PEOPLE permet d’automatiser et d’assurer la conformité d’un nombre insoupçonné de 
processus RH et donc de satisfaire les collaborateurs. « L’image qu’ils se font de leur entreprise 
dépend aussi de sa capacité à leur proposer de la performance dans ce registre », conclut 
Thierry Bobineau. 
 
Créée en 1971 à Fontenay-le-Comte, Horoquartz est un éditeur de logiciels, fabricant de matériels et 
intégrateur de solutions. Leader en France sur le marché de la gestion des temps et des plannings, 
l’entreprise emploie 470 personnes et réalise près de 52 M€ de chiffre d’affaires grâce à ses trois 
domaines d’expertise : les solutions de gestion des temps et de planification (avec la suite logicielle 
eTemptation) ; les systèmes de contrôle d’accès et de sécurité (Protecsys 2 Suite) ; la gestion des 
identités et des badges (Easy-ID). L’entreprise compte plus de 5 000 clients répartis dans vingt-huit 
pays et consacre 15% de son chiffre d’affaires à la recherche & développement. 
 

Pour plus d’informations : HOROQUARTZ – Charlotte COUVERTIER 
Tél. 06 88 82 97 11 

e-mail : charlotte@media-pass.fr 



HR RIGHT ANALYTICS 
 
Le pilotage RH et le contrôle de paie n’auront jamais été aussi simples - Vous aussi, vous avez 
passé l'année 2016 à mettre en place la DSN ?  Découvrez maintenant la solution innovante 
pour valoriser vos données et le travail accompli !  
Notre promesse chez HR Right Analytics© : vous apporter de la valeur rapidement, simplement, 
avec 0 efforts à fournir de votre part ! 
Le Plug & Play HR Right Analytics©, c'est :   

• Votre plateforme personnalisable Web et Mobile  

• De la DataViz pour piloter votre activité (richesse de l’analyse métier : effectifs, rémunération, 
absentéisme, …) 

• Des alertes pour prendre les bonnes décisions rapidement   

• Une analyse de vos données de paie pour faciliter vos contrôles  
 
Nous proposons aussi des analyses sur demande pour répondre à vos questions complémentaires : 
  - Benchmark  - Datalab / conseil  - BSI, Bilan Social  
Vous en voulez plus ?  
Parlons de vos besoins : testez notre agilité pour personnaliser votre espace dédié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous intégrons vos données DSN dans notre cloud sécurisé.  
Les données sont ensuite traitées et enrichies pour vous fournir des restitutions, disponibles en un clic 
depuis votre portail personnalisé.  
Vous ne nous croyez pas ? 
Venez testez notre réactivité et notre apport de valeur : sur la base de votre DSN, nous offrons des 

résultats en un jour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Des tableaux de bord modernes et innovants, pour vos instances de pilotage 
 

Pour plus d’informations : HR RIGHT ANALYSTICS - Laurent PECQUEUX 
Tél. 06 76 09 06 24 

e-mail : Laurent.Pecqueux@right-analytics.com 

mailto:Laurent.Pecqueux@right-analytics.com


ICADEMIE ANNONCE 

 
ICADEMIE ; la digitale success story ! 
 
3 nouveautés pour bien démarrer l’année 2017  
 
En partenariat avec l’Université de West Scottland (UWS), Icademie intègre à son offre, le seul MBA  
universitaire international dispensé à distance par une école française ! Il est associé à une 
préparation en anglais en continu qui délivre aussi une certification (Toeic) et à un Titre RNCP de 
niveau I, dans le cadre d’un double diplôme exclusif en Mastère/MBA. Les cadres et managers auront 
l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de faire valoir leurs acquis en 
termes d’expérience professionnelle. L’ensemble de l’offre est à ce jour unique dans le paysage de 
l’enseignement supérieur en France. 
Former à distance et certifier les formateurs est au cœur des engagements qualité d’Icademie. Le 
Titre RNCP « Formateur Professionnel d’Adultes » est accessible 100% à distance, pour toute 
personne souhaitant certifier ses compétences de formateur ou se reconvertir dans la formation 
professionnelle. Les décrets qualité de la formation rendent cette certification indispensable. 
 
Devant une demande croissante de ses apprenants, Icademie lance sa propre école de langues ; 
OPEN SCHOOL ENGLISH. Une formation à distance, des vidéos en live en continu, des leçons 
au format mobile, accessibles aussi sur les réseaux sociaux. Tout est fait pour apprendre à son 
rythme, à son niveau, de manière ludique et à travers un rapport qualité/prix imbattable et 
parfaitement adapté aux entreprises et aux écoles. 
 
Créée en 2006, nous avons développé une expertise dans le domaine du digital learning diplômant, 
autour de 221 formateurs / tuteurs, d’une équipe d’encadrement pédagogique de près de 50 salariés 
permanents, exclusivement dédiés au e-learning et à l’accompagnement des apprenants.  
Nos évolutions technologiques sont constantes, la dernière en date ; Icademie TV.  Connexion en 
direct de nos apprenants à distance (France & Monde) à nos salles de cours sur Aix en Provence et à 
notre studio TV sur Toulon. Plusieurs Lives par semaine, accessibles aussi en Replay interactif. 
35 programmes diplômants reconnus 
Icademie délivre ses propres Titres RNCP (6) et prépare aussi à 13 autres Titres RNCP ainsi qu’à 16 
diplômes internationaux dont le MBA. Tous nos diplômes sont découpés en modules, accessibles aux 
salariés sous forme progressive (certificats de compétences professionnelles, CCP) et par la VAE. Se 
former sans remettre en cause son organisation professionnelle ou personnelle, est un atout très 
apprécié.  
Nos principaux domaines d’interventions ; management, développement commercial, immobilier, 
banque / finance / assurance, RH, international, digital marketing, IT, design. 
 

Pour plus d’informations : ICADEMIE – Jean-Luc CODACCIONI 
Tél. 0 73 03 01 00 

e-mail : jl.codaccioni@icademie.com - web : www.idademie.com/fr 

 

 
 

mailto:jl.codaccioni@icademie.com
http://www.idademie.com/fr


ICPF & PSI ANNONCE 
 
La certification ICPF & PSI Inscrite sur la liste des certifications et labels qualité du CNEFOP 
satisfaisant au décret du 30 juin 2015, elle permet aux certifiés de répondre aux exigences 
réglementaires, d’être inscrit sur le catalogue de référence des financeurs publics (OPCA, 
Régions, Pôle emploi, ...) et de rassurer les clients qui auront accès à ces catalogues qui 
seront rendus publics.  

 
Cette formalité sera obligatoire à compter du 30 juin 2017 pour voir les actions de formation de leurs 
clients prises en charge. 
A l’occasion du salon Solutions RH, l’ICPF & PSI mettra en avant les offres suivantes : 
- Enregistrement (dossier de certification) offert pour les participants au salon 
- La dématérialisation de la démarche de certification : une démarche 100% en ligne via la 
plateforme NOE qui sera présentée lors du salon 
 

 
 
 
La certification ICPF & PSI existe depuis 21 ans et est délivrée par l’organisme indépendant ICPF & 
PSI. Elle s’adresse aux professionnels de la formation et du conseil, personnes physiques, et se base 
sur les normes ISO et AFNOR pertinentes. Elle permet de faire reconnaitre durablement leur 
expérience dans la fonction et atteste de leur capacité à satisfaire les exigences des clients et de la 
réglementation sur la base de 8 critères. 
 
La certification ICPF & PSI porte sur l’expérience réussie et prouvée. C’est la raison pour laquelle le 
niveau du certificat rend compte du nombre d’années d’expérience dans la fonction. Il sera « Agréé » 
pour ceux qui ont entre 6 mois et 5 ans d’expérience, « Confirmé » pour ceux qui ont entre 5 et 10 ans 
d’expérience et « Expert » pour ceux qui ont plus de 10 ans d’expérience. Les commanditaires en 
général évaluent la maîtrise de la fonction à partir de la durée de l’expérience. 
 

Pour plus d’informations : ICPF & PSI – Kayi Néné AMOUZOUGAN 
Tél.  01 82 83 56 40 

e-mail : info@certif-icpf.org – web : www.certif-icpf.org 

 

 

 

mailto:info@certif-icpf.org


IGNILIFE ANNONCE 
 
Ignilife lance une plateforme d’e-coaching en prévention santé pour les entreprises  
Acteur français majeur de la e-santé avec plus de 3 millions de personnes qui ont déjà accès à sa 
plateforme de prévention en Suisse et en France, Ignilife lance une nouvelle version de son 
produit phare avec comme maître-mot favoriser l’engagement durable des utilisateurs. « Cette 
nouvelle version de la plateforme a été réalisée pour permettre aux entreprises de promouvoir 
une culture de la santé auprès des collaborateurs et ainsi éloigner les facteurs de risques 
responsables de pathologies chroniques et de nombreuses heures d’absentéisme. » indique 
Fabrice Pakin, CEO d’Ignilife. 
 
Une expérience engageante et globale 
La prévention pour qu’elle soit efficace doit pouvoir répondre à trois objectifs : apprendre à se 
connaître soi-même, pouvoir s’informer avec des conseils de qualité et pouvoir agir sur ses facteurs 
de risque avec des programmes et des services adaptés à son profil. « L’engagement des utilisateurs 
sur du moyen et long terme est le Graal absolu que tout acteur en e-santé doit chercher pour réussir à 
impacter durablement et positivement la santé individuelle, précise encore Fabrice Pakin.  
Pour y arriver, Ignilife a intégré dans sa nouvelle plateforme une méthologie unique issue de 
nombreuses interactions avec ces utilsateurs et clients mais aussi beaucoup de recherche. Cette 
méthologie repose sur quatre piliers : L’ultra-personnalisation, l’expérience utilisateur, l’application de 
techniques cognitivo-comportementales et l’intégration de services à forte valeur ajoutée avec un 
réseau de partenaires.  
La plateforme répond à toutes les exigences en matière de sécurité et de confidentialité avec 
notamment un hébergement agréé pour les données de santé. 
 
Une offre SAAS innovante pour les DRH 
Forte de plus de 27 programmes interactifs en six langues, une expérience simple mais ludique et 
sociale et une gamme de services partenaires, Ignilife se différentie sur le marché avec une offre 
intégrée unique. Le DRH trouve ainsi une réponse prévention clé en main facilement déployable dans 
l’entreprise en mode SAAS. Elle répond aux exigences de prévention demandée par l’accord ANI de 
février 2013. « La prévention santé individuelle en entreprise a fait ses preuves. 1€ investit dans un 
programme de promotion en santé apporte en moyenne 3€ d’économies sans compter l’effet positif 
sur la qualité de vie dans l’entreprise. », explique Fabrice Pakin. 
 
Créée en 2014, Ignilife est une startup basée à Sophia-Antipolis qui connaît une croissance forte en 
Europe grâce à son positionnement sur la prévention santé personnalisée. Son produit phare est une 
plateforme web et mobile de coaching santé conçue pour inspirer et engager les individus en quête 
d’une meilleure santé physique et émotionnelle.  

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : IGNILIFE – Fabrice PAKIN – Alex BOURY 
Tél. 06 73 46 49 11 

e-mail : fabrice@ignilife.com – alexy.boury@ignilife.com – web :  www.ignilife.com 

 

mailto:fabrice@ignilife.com
mailto:alexy.boury@ignilife.com
http://www.ignilife.com/


 
IMMERSIVE LAB ANNONCE 

 
Le premier test de culture numérique TANu élargit son offre et lance « L’Ecole TANu », une 
solution LAAS (Learning As A Service) d'auto-formation et de formation en culture numérique 
 
 « L’Ecole TANu », une plateforme en mode LAAS d'auto-formation et de formation pour 
permettre à chacun de progresser en matière de culture numérique. 
 
Un portail d'accès à de nombreuses ressources, soigneusement sélectionnées et classées 
pour permettre aux personnes ayant passé (ou pas) le TANu de s'auto-former. 
 
Un portail de ressources public 
Le portail est public, tout le monde a accès à la sélection de ressources pour progresser dans les 5 
catégories du TANu : (informatique, internet, réseaux sociaux, technologie et économie numérique) : 
vidéos, tutoriels, cours en ligne, podcasts, et même formations en présentiel. 
 
Des avantages pour ceux ayant passé le TANu 
Ces derniers ont toutefois accès à de nombreuses options : ils sont connectés au portail directement à 
la fin de leur test où une présélection de ressources en fonction de leurs scores dans les différentes 
catégories leur est proposée. Les ressources sont proposées en fonction de leur capacité à les faire 
progresser, leur "indice de progression". 
Ils peuvent également organiser leurs ressources en favoris, ou créer une « whishlist », une liste de 
vœux de formations et d’auto-formations qu’ils peuvent ensuite proposer à leurs employeurs pour 
validation. 
 
Aider les entreprises à accompagner leurs collaborateurs 
L’Ecole TANu permet aux entreprises d'apporter une première réponse à leurs collaborateurs en 
matière d'adaptation numérique. Les entreprises qui invitent des collaborateurs à passer le test 
pourront voir la liste des formations qui leurs ont été proposées. En se connectant sur L'École avec 
leurs identifiants TANu, elles pourront par ailleurs accéder à une liste des formations les plus 
proposées à leurs candidats lors de leurs tests. Elles pourront ainsi envisager des formations en 
groupe afin de minimiser les coûts. Enfin, les entreprises, centres de formation ou établissements 
d'enseignement, qui proposent le TANu ont la possibilité d'ajouter leurs propres formations à celles 
déjà présentées dans L'Ecole. 
 
Pour rappel sur le TANu 
Le TANu est un test en ligne de 30 minutes qui permet d’évaluer – selon un même référentiel – les 
connaissances numériques d’un collaborateur ou d’un candidat potentiel en informatique, 
internet, réseaux sociaux, technologie et économie numérique. Il permet d’accompagner les TPE, 
PME et grandes entreprises, dans le cadre de leur transformation numérique et ce, quelque soit 
leur secteur d’activité. Aujourd’hui 200 entreprises utilisent le TANu : entreprises de produits et 
services, établissements d’enseignement supérieur et centres de formation. 
Le test peut être utilisé par les services des ressources humaines lors d’un processus de 
recrutement : il permet de s’assurer qu’un candidat possède une culture numérique suffisante pour 
faire face aux enjeux de l’organisation. Il permet aussi détecter les besoins en formation de 
collaborateurs et/ou futurs collaborateurs et d’y apporter une réponse adaptée. Enfin, le test est 
l’occasion de détecter au sein des équipes les profils agiles, susceptibles d’aider leurs collègues, 
ou de porter des projets internes de transformation numérique. 
 
Le dossier de presse du TANu est disponible ici 
 

Pour plus d’informations : IMMERSIVE LAB – DAVID CASTERA/Clara MORENO 
Tél. 06 12 56 70 07 

e-mail : dcastera@immersivelab.fr- clara@morenoconseil.com – web : www.tanu.io 

 

 

http://www.tanu.io/
http://files.morenoconseil.com/TANu/TANu-DossPress.pdf
mailto:dcastera@immersivelab.fr-
mailto:clara@morenoconseil.com


INA ANNONCE 
 
L’Ina présente ses formations inter et intra entreprises  
 
Dernière nouveauté, l’Ina s’engage sur des sessions garanties : de quoi choisir les formations 
inter pour vos équipes en toute sérénité !  
L’ensemble de ces formations sont dispensées par une équipe pédagogique et des professionnels en 
activité, sur nos sites de Bry-sur-Marne et d’Issy-les-Moulineaux, qui comptent 7 000 m2 
d’infrastructures et d’équipements à la pointe de la technologie. Un atout exceptionnel qui nous 
permet de développer de façon optimale les compétences de vos équipes. 
Autres produits et services présentées : 
 
Dans un écosystème audiovisuel et numérique en perpétuel mouvement, avec la volonté de s’adapter 
aux nouveaux modes de diffusion des savoirs et d’acquisition des compétences, l’Ina, n°1 de la 
formation aux métiers de l’audiovisuel et des nouveaux médias, intègre pleinement la transformation 
digitale dans son offre de formation. L’institut présente, pour la première fois, au salon Solutions 
Ressources Humaines son offre de formation 2017, qui compte 19 % de formations nouvelles sur les 
504 proposées.  
 
Les formations proposées par l’Ina portent sur les nouvelles pratiques et les outils mais aussi sur les 
compétences nécessaires pour intégrer cet enjeu d’agilité dans les métiers de l’audiovisuel et des 
nouveaux médias.  
Elles ont toutes été résolument pensées pour accompagner les RH dans le développement des 
talents de chaque entreprise et la performance des équipes. 

• Une sélection exclusive de 28 formations permet de valider l’acquisition de blocs de 
compétences et d’obtenir une certification Ina reconnue sur le marché du travail, le Certificat Ina de 
Compétences Professionnelles (CICP). 

• Parmi ses formations qualifiantes, 15 sont éligibles au Compte Personnel de Formation 
(CPF). 

• 94 formations proposées en 2017 bénéficient de compléments pédagogiques en ligne. 
Fort de plus de 40 ans d’expériences et d’innovation dans la formation, l’Ina vous accompagne.  

 

 

Pour plus d’informations : INA – Agnès BARATON 
e-mail : abaraton@ina.fr – web : www.ina-expert.com 

mailto:abaraton@ina.fr
file://///srv-europe/INA_Formation/MJROUCHON/COMMUNICATION%202017/www.ina-expert.com


INGENIUM DIGITAL LEARNING BY EM NORMANDIE ANNONCE 
 
Nouveautés 2017 :  
Ingenium Digital Learning plonge les apprenants au cœur de l’action grâce aux formations en 
360° ! 
Les modules, produits sur-mesure, peuvent être joués sur ordinateur, tablette ou en utilisant 
un casque de réalité virtuelle pour renforcer la dimension immersive. 
Premières réalisations en démonstration sur le stand. 
 
Véritable expert en pédagogie digitale, Ingenium digital Learning, Business Unit de l’Ecole de 
Management de Normandie, imagine depuis plus de 20 ans des solutions de formation flexibles, 
évolutives, innovantes et sur-mesure. 
Ses domaines de compétences couvrent toute la chaine de la formation digitale :  
 
▪ Ingénierie pédagogique : Ingenium Digital Learning place l’ingénierie pédagogique au cœur 
de sa réflexion et a développé un véritable savoir-faire en la matière : définition des objectifs 
pédagogiques, séquençage, scénarisation, rédaction des story-boards et évaluation.  
 
▪ Production de ressources : Vidéos, vidéos 360°, infographies, activités interactives, 
animations... 
 
▪ Diffusion des parcours : Expert en solution open-source, Ingenium Digital Learning 
développe des plateformes accessibles sur web, tablette et smartphone : spécification des besoins 
d’utilisation, intégration graphique, ergonomique et fonctionnelle de la plateforme. Il propose en 
complément un service de maintenance et d’hébergement. 
 
▪ Formation : Formation-action à l’ingénierie pédagogique multimédia et à l’utilisation des outils 
spécifiques aux formations digitales pour permettre aux utilisateurs de gagner en autonomie sur la 
conception et/ou l’actualisation de leurs dispositifs e-learning. 
 
Ils nous font confiance : APEC, AFD, ORKYN, GANIL, BOSCH, LNE, Société Générale, TOTAL, 
Pur Essentiel, Intertek, Système U, CMARA, GfK, Vinci, Elegia, Baker Tilly, Esther, Bel Food 
Services, Crédit Mutuel, Ministère de l’Intérieur, Ministère des finances, SEDIS, SDIS, Hôpital 
Américain de Paris, In Concept, Université La poste, La Boucherie, La mie Câline, ANAP, Babyliss, 
CFPB, etc. 
 
Plus de 20 années d’expérience et de savoir-faire 
12 collaborateurs possédant toutes les compétences clés de la formation digitale (ingénieurs 
pédagogiques et chefs de projets / Graphistes, illustrateurs et vidéographistes / Développeurs et 
intégrateurs web et mobile). 
200 clients de secteurs variés (organismes de formation, entreprises privées…) 
Plus d’une vingtaine de plateformes open-source conçues, hébergées et maintenues par 
Ingénium Digital Learning 
 
Plus de 20 années d’expérience et de savoir-faire 
12 collaborateurs possédant toutes les compétences clés de la formation digitale (ingénieurs 
pédagogiques et chefs de projets / Graphistes, illustrateurs et vidéographistes / Développeurs et 
intégrateurs web et mobile). 
200 clients de secteurs variés (organismes de formation, entreprises privées…) 
Plus d’une vingtaine de plateformes open-source conçues, hébergées et maintenues par 
Ingénium Digital Learning 
 

Pour plus d’informations : INGENIUM DIGITAL LEARNING BY EM NORMANDIE – Claire 
BERNAGAUD 

Tél : +33 (0)2 50 32 05 86/ +33 (0)2 50 32 05 81 
e-mail : c.bernagaud@ingenium-elearning.com> - web : www.ingenium-elearning.com 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30115&check=&SORTBY=1
../../../amauviet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/89K3OBGS/www.ingenium-elearning.com


INWICAST ANNONCE 
 

Rapidmooc ou la vidéo pour tous et par tous ! 
 
La société Inwicast présente sa dernière innovation RAPIDMOOC, le premier et unique 
VIDEOMATON FOND VERT du marché ! 
 
Branchez, cliquez, présentez… cette solution unique sur le marché offre une autonomie totale 
à l’utilisateur qui peut ainsi produire ses propres vidéos sur fond vert sans équipe de tournage 
ni de montage.  
 
L'incrustation de l’orateur dans le décor de son choix (supports de présentation, images, vidéos, 
animations) est réalisée en direct. La vidéo est ainsi prête à l’emploi dès la fin de l’enregistrement, au 
format mp4 pour une diffusion ATAWAD. 
 
Avec le Rapidmooc vous pourrez bien sûr présenter la météo mais aussi un nouveau produit, 
une nouvelle procédure, une actualité commerciale, technique, réglementaire, une capsule 
vidéo de formation, une étude, un rapport chiffré, présenter un logiciel, une nouvelle 
fonctionnalité (tutoriel), pitcher un projet, une réponse à un appel d’offre, annoncer un 
événement (teaser), doubler une vidéo dans une autre langue… 
 
En seulement quelques mois RAPIDMOOC s'est imposé comme LA solution pour la production en 
autonomie de capsules vidéo avec incrustation fond vert : SNCF, SFR, AIRBUS HELICOPTERS, 
INPI, BOUYGUES CONSTRUCTION, DEMOS, VINCI... utilisent désormais quotidiennement leurs 
propres studios Rapidmooc pour produire massivement et à moindre coût des contenus vidéos à forte 
valeur ajoutée. Studio mobile tout-en-un chaque Rapidmooc est proposé en libre service, dans une 
approche vidéomaton. 
 
Rapidmooc est en effet une solution e-learning unique en phase avec l’évolution des besoins de 
formation induits par la transformation digitale des métiers et des entreprises. 

 
Pour plus d’informations : INWICAST – Olivier ARMITANO 

Tél. 06 32 73 99 79 
e-mail : o.armitano@inwicast.com – web : www.rapidmooc.com 

 

mailto:o.armitano@inwicast.com


JOBIJOBA ANNONCE 
 
Jobijoba révolutionne les processus RH en transformant l’analyse chronophage de données 
complexes et souvent dispersées, en un processus simple et rapide.  En avant-première, voici 
les deux nouvelles solutions de recrutement à la fois innovantes et complémentaires, nées des 

technologies Jobijoba. 
 
CVcatcher : transformer l’expérience candidat 
sur un site carrière. 
60% de candidats ne vont pas au bout du 
processus de candidature sur les sites carrière des 
entreprises à cause de leur complexité. Pour ne 
plus perdre de talents potentiels, CVcatcher 
analyse le profil en temps réel. Ainsi, en glissant 
son CV ou en se connectant via un profil LinkedIn, 
le candidat se retrouve sur un espace personnalisé 
où il accède à toutes les opportunités de 
l’entreprise adaptées à son profil.  Pas de 
recherche et de saisie fastidieuse, ni de barrière 
d’intitulé métier. 
 
Talent Sourcing : permettre à l’entreprise de 

trouver le candidat où qu’il se trouve 
« Exprimez votre besoin avec vos mots, nous 
trouvons les bons candidats, où qu’ils se trouvent. » 
Grâce à Talent Sourcing, la recherche de candidats 
s’effectue désormais sur n’importe quelle base de 
données. En effectuant un simple copié-collé de 
l’offre d’emploi, le recruteur recherche sur des 
CVthèques, parmi les candidatures spontanées, sur 
les réseaux sociaux ou encore parmi les 
collaborateurs internes, sur le support Talent 
Sourcing.  Les compétences et les métiers évoluent 
vite, c’est pourquoi Talent Sourcing guide les acteurs 
du recrutement parmi les compétences proches et 
parmi tous les profils qui « matchent » avec l’offre. 

Il n’y a plus de barrière de langage entre candidats et recruteurs. 
Il s’agit d’une solution de recrutement unique, basée sur l’intelligence collective de millions de 
recruteurs, grâce au Big data. 
 
Le recrutement et la mobilité interne sont (enfin) gérés simultanément. Les solutions sont en mode 
SaaS et faciles d’intégration : pas besoin d’un projet long et coûteux pour innover. 
 
Le 22 mars, Jobijoba et EDF présenterons un retour d’expérience concret lors de la conférence :  
“Recrutement innovant : de vraies avancées technologiques permettent de recruter mieux et plus vite, 
aussi bien en externe qu’en interne”. 
 

Pour plus d’informations : JOBIJOBA – Thomas ALLAIRE 
Tél. 05. 35. 54. 24. 19 

e-mail : vanessa@jobijoba.com; berenice.carrere@jobijoba.com 

 

mailto:vanessa@jobijoba.com


KAPERLI ANNONCE 
 
Selon vous, combien de questions posent un adulte par jour ? Et un enfant ?En moyenne un adulte 
pose 10 questions et un enfant 200 ! 
 
Lancement produit SESAME by Kaperli 

La 1ere serious play box à destination des entreprises 
SESAME by Kaperli est la première box expérientielle à destination des professionnels de l’animation 
et du management d’entreprise. Conceptualisée par Kaperli, la box SESAME est un outils expérientiel 
créateur de liens et d’esprit d’équipe qui rend les collaborateurs acteurs de changement. 
Elle développe l’efficacité des collaborateurs dans une dynamique d’amélioration continue et 
d’entreprise libérée.  
Sur-mesure, à la carte ou sous forme de parcours thématiques SESAME by Kaperli favorise 
l’intelligence collective afin de développer une véritable culture d’apprentissage lors d’un moment 
convivial, d’une réunion dédiée, d’un séminaire, d’ateliers de travail ou encore de formations. 
 
Le savez-vous : plus de 47% des entreprises ont déjà utilisé un serious games ? 
 
Un dispositif collaboratif pour « bien travailler ensemble »  grâce au levier du jeu 
La box, SESAME by Kaperli, comporte des outils incitant 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, des lectures complémentaires pour aller plus loin ainsi qu’un assortiment gourmand, 
touche conviviale et régressive corollaire à l’engagement et la motivation.   
Des thématiques fédératrices et complémentaires 
Complément indispensable aux stratégies de management sous forme participative et fédératrice tels 
que le teambuilding, la formation ou le coaching, la box Sesame by Kaperli apporte au cœur de 
l’entreprise, un pack thématique. Se questionner et grandir autour de sujets tels que les méthodes 
agiles, la culture digitale, le sketchnote, l’ubérisation, le storytelling ou encore la réussite grâce 
à l’échec sont les principaux objectifs de cet outil novateur. 
 

EXEMPLE SESAME ENTRETIEN ANNUEL 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

e-mail : lm@kaperli.fr 

mailto:lm@kaperli.fr


KPAM RH ANNONCE 
 

Le Tracker Miroir© 
Aujourd’hui parmi les collaborateurs en relation directe avec des clients : 

- 56% disent avoir des suggestions concrètes pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise, 
- 43% déclarent avoir des pistes d'action pour réduire les coûts, 
- 1/3 sont interrogés une fois par an (voire moins), et plus de la moitié disent que l’entreprise ne 
leur pose pas de questions sur leurs expériences autour des moments d’interactions qu’ils vivent au 
quotidien avec les clients*. 
 
Face à un tel constat, kpam RH a développé le premier outil de pilotage de la symétrie des 
attentions clients / collaborateurs.  
 
Le Tracker miroir® est issu de l’analyse des verbatim recueillis auprès des clients et des 
collaborateurs.  
 

Cet outil visuel, facile d’utilisation, met en lumière les 
moments essentiels dans la relation entre les clients et les 
collaborateurs, de manière à identifier les six types 
d’interactions clés :  

- en vert les interactions « win-win », qui génèrent de 
l’enchantement pour les clients et de l’engagement pour les 
collaborateurs ; 

- en bleu les interactions « coup de chance », une source 
d’enchantement client fragile puisque les collaborateurs n’ont 
pas conscience de l’impact très positif de ce moment sur les 
clients ; 

- en jaune, un enchantement client se construisant aux 
dépens des collaborateurs qui y consacrent trop d’efforts. Ceux-
ci doivent urgemment être aidés si l’on veut conserver ces 
sources d’enchantement client ; 

- en orange, les collaborateurs se félicitent de leur action 
sans avoir conscience qu’ils irritent les clients. Ils se trompent 
de combat et doivent en être rapidement avertis ; 

- en rouge, les clients sont particulièrement frustrés…et 
personne ne s’en rend compte. Une prise de conscience des 
collaborateurs doit urgemment être organisée. 
- en noir, les collaborateurs sont coincés et sans solution 
ni explication face à des clients en colère. L’entreprise doit leur 
venir en aide rapidement de façon à mettre un terme à ces 
situations. 
 
Cette modélisation fait émerger des plans d’action concrets 
et rapidement activables permettant d'agir pour améliorer la 
culture de service au sein de l’entreprise.  
 
*Récente étude menée aux Etats-Unis auprès de 25 grandes 
entreprises (automobile, services financiers, retail, télécoms et 
hôtellerie) par l’institut Medallia. 1000 employés en relation 
directe avec des clients ont été interrogés. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : KPAM RH - Louis de La GUILLONIERE 
e-mail : louisdlg@hotmail.fr 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30965&check=&SORTBY=1


LEARNING CONCEPT ANNONCE 
 

« Améliorer vos réflexes de manager » : Enfin une innovation en formation au management ! 
 
L’ensemble des études RH s’accordent à démontrer que les attentes des collaborateurs vis-à-vis de 
leurs managers sont rarement satisfaites. Confiance, reconnaissance, enthousiasme… sont les 
boosters d’une motivation propice à la pérennité économique de l’organisation. Dans ce contexte, les 
managers de proximité ne savent pas toujours quelle posture adopter. Malgré les formations 
récurrentes, les mauvaises pratiques perdurent et ont un impact particulièrement négatif tant sur 
l’ambiance que sur la performance des équipes.  
Si l’enjeu est d’attirer et retenir les talents, l’approche managériale mérite de gagner constamment en 
professionnalisme.  

L’e-formation : « Améliorez vos réflexes 
de manager » : un vrai soutien 
opérationnel pour les managers de 
proximité ! 
Afin de répondre concrètement aux 
attentes et aux besoins des managers de 
proximité, la société Learning Concept a 
conçu « Améliorez vos réflexes de 
manager », un programme d’e-learning 
innovant, ludique et interactif pour traiter 
de cas pratiques du quotidien. Par 
exemple : remotiver un salarié en situation 
d’échec, écouter un collaborateur en 

colère, recadrer un collaborateur qui ne respecte pas les délais…  
Des serious games de 10 minutes pour acquérir les bonnes pratiques et s’entrainer.  
Elaborés par des experts en management, ce programme comprend 9 thèmes et 40 modules de 
serious games de dix minutes utilisant des avatars pour s’entraîner. 
Le process : 

• Programme accessible 24h/ 24 sur 
internet. 

• Modules au choix, à la carte, en 
fonction des besoins de l’utilisateur 

• Chaque simulation est précédée de 
conseils et bonnes pratiques ainsi que d’un 
auto-test  

• Possibilité, lors du serious game, de 
choisir le niveau hiérarchique et le 
comportement du collaborateur virtuel  

• Possibilité de refaire plusieurs fois le 
même module.  

• Fiches de bonnes pratiques disponibles à l’impression. 
Des résultats terrain quasi-immédiats 
 
Les dimensions interactives et ludiques du programme permettent à l’utilisateur de mémoriser et 
d’assimiler rapidement les bonnes pratiques. Autonomes dans leur formation, les managers se 
sentent plus responsables et plus engagés. Les premiers retours d’expérience utilisateurs ont donc 
été très positifs, avec des résultats terrain quasi-immédiats. « Pour chaque entretien de recadrage, je 
me prépare en suivant un module. Puis j’applique précisément les bonnes pratiques préconisées. 
L’ambiance dans mon équipe a déjà beaucoup changé ». Laura M, chef-réceptionniste. 
 

 
Pour plus d’informations : LEARNING CONCEPT – Luc JOSSE 

Tél : +33 (0)9 83 05 05 11  
email : luc.josse@learningconcept.fr – web : www.learningconcept.fr 



LEMON LEARNING ANNONCE 
 
Nouveauté en avant-première sur le salon : Nouvelles fonctionnalités offertes par les quides 
intelligents Lemon Learning 
 
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 totalement 
personnalisables, peuvent intégrer du contenu enrichi, 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 spécifiques 
 
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. De cette marnière, la 
création ainsi que la traduction est industrialisée. Basée et hébergée en France, la plateforme Lemon 
Learning est sécurisée, et 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.  
 
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 grâce à la fonctionnalité Push, gestion des utilisateurs et analytics. 

 
 

Pour plus d’informations : LEMON LEARNING – Grace MEHRABE/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


LOGIPRO/TREE LEARNING ANNONCE 
 
Lancement officiel du projet Open CREA !  
 
La mise en marché de la suite logicielle Tree Learning depuis 5 ans et les évolutions régulières de ses 
trois composantes : Crea Learning - outil auteur, Agora Learning - plateforme pédagogique LMS et 
System Learning - outil de gestion de l’activité formation, ont amené l’équipe ingénieure de LOGIPRO 
à la création du concept universel aujourd’hui lancé : Open.crea-learning. 
 
Le principe est de rendre Crea Learning - l’outil auteur e-learning le plus simple et le plus intuitif du 
moment - accessible au grand public du monde entier et de faire partager par viralité des contenus 
visibles (et lisibles) par tous. Avec en prime la constitution d'une bibliothèque de données universelle 
des créations Crea Learning.   
L'outil en ligne dépasse très largement le simple domaine de la formation, son utilisation est illimitée. 
 
Open.crea-learning, un service web GRATUIT pour créer des contenus interactifs sans aucune 
compétence particulière !  

 Captivez vos stagiaires avec des formations ludiques et dynamiques ; 
 Impressionnez votre auditoire avec des présentations multimédias ; 
 Démarquez-vous avec un CV original et percutant ; 
 Exposez votre art et vos passions ; 
 Partagez vos souvenirs avec vos proches ; 
 Présentez vos idées différemment ;  
 … 

Open.crea-learning est un service en ligne accessible depuis n’importe quel navigateur web. 
Accédez à vos contenus et créez de nouvelles présentations depuis votre pc, tablette, 
smartphone où et quand vous voulez ! 
 
Autres produits et services présentés : 
 
LOGIPRO propose Tree Learning, une approche SIMPLE en rupture avec la gestion de la formation 
traditionnelle et qui couvre l’ensemble du processus de formation : CREATION - DIFFUSION - 
GESTION. 
A la fois éditrice de logiciels, créatrice multimédia et dotée d’une expertise pédagogique, la société 
LOGIPRO a déjà séduit plus de 800 clients : des grands comptes comme la CCI France, l’INPI, l’ALPI, 
les IFSI de Midi-Pyrénées, des Universités françaises ou encore de nombreux Organismes de 
Formation.  
L’offre Tree Learning s’articule autour de 3 composantes clés, simples d’utilisation et interopérables 
pour déployer toute leur puissance :  
Objectif simplicité: L’outil auteur LCMS le plus simple et le plus intuitif du moment, qui permet de 
produire des modules e-learning multimédia. Avec Créa Learning, deux obstacles sont à présents 
levés : le prix et la complexité. L’outil se distingue par sa tarification attractive et sa prise en main 
immédiate. 
Agora Learning Le confort simple d’une solution Blended Learning performante pour aborder la 
transformation digitale avec bon sens. A la fois LMS et pédagogique, notre plateforme est conçue 
pour la diffusion de contenus de formation, la gestion de parcours mixtes et l’échange : e-learning, 
coaching individuel, classe virtuelle, partage de ressources, évaluation… 
L’outil de gestion de l’activité formation par excellence. Complet et simplifié, l’outil permet 
d’automatiser l’ensemble des obligations réglementaires, administratives, financières et commerciales 
d’un centre de formation. De la prospection jusqu’à l’édition automatique du BPF complet, laissez-
vous guider par System Learning 
A la carte  

• Création de ressources pédagogiques multimédia sur mesure 

• Accompagnement et formation pour déployer la FOAD  
 

Pour plus d’informations : LOGIPRO/TREE LEARNING – Romain GILBERT/Cécilia GUILLEN 
Tél. 04 71 09 15 53 

e-mail : romain.gilbert@logipro.com – cecilia.guillien@logipro.com 

 

mailto:romain.gilbert@logipro.com
mailto:cecilia.guillien@logipro.com


LUCCA ANNONCE 
 
Chaque logiciel Lucca est dédié à la résolution d’un problème de gestion RH clairement identifié. Il est 
possible de construire ou d’adapter son propre SIRH en choisissant un logiciel spécialisé. 
 
Lucca s’applique à concevoir des logiciels de gestion différents. Son leitmotiv : "un logiciel de 
gestion n’est pas nécessairement gris, moche et triste". 
 
Onboarding : Poplee facilite l’intégration des nouveaux collaborateurs 
 
Poplee est un assistant de gestion du personnel qui permet de centraliser les données RH, d’éditer 
des rapports personnalisés (pyramide des âges, évolution du nombre de collaborateurs, etc.) et, 
depuis le début de l’année 2017, de piloter l'intégration de ses nouvelles recrues. 
 
Grâce à la fonctionnalité d’onboarding, Poplee permet de gérer facilement toutes les tâches 
nécessaires à l’intégration d’un nouveau salarié, avant même son arrivée, et jusqu’à la fin de sa 
période d’essai.  
 
Tous les collaborateurs qui interviennent dans le processus sont  prévenus en temps et en heure des 
actions à réaliser : achat du PC, nomination d’un parrain, réunion de fin de période d’essai, etc.  
Événement : lors du salon Solutions RH, Guillaume Allain, associé de Lucca, présente un atelier sur 
les 10 meilleures pratiques des startups pour intégrer leurs salariés. 
 
Timmi se dote d’une nouvelle fonctionnalité : le suivi du temps passé par projet  
 
La solution de suivi des temps Timmi permet désormais aux collaborateurs de saisir les temps qu’ils 
ont consacrés à leurs différents projets. L’imputation peut se faire en heures, mais aussi en fractions 
de jours. 
 
Il est également possible de configurer l’application pour fonctionner en mode suivi des temps pour 
certains collaborateurs et en mode projet pour les autres 
Timmi se démarque par son interface conviviale, ludique et ergonomique.  
Fondé en 2002, Lucca conçoit et développe des solutions SaaS pour libérer les entreprises et surtout 
leurs collaborateurs des tâches administratives (gestion des congés et absences, dossier RH, suivi 
des temps, etc.).  
Plus de 1000 clients font confiance à Lucca qui compte aujourd’hui 60 collaborateurs répartis entre 
ses bureaux de Paris et de Nantes.  
 
 

Pour plus d’informations : LUCCA - Chris DEMARLE 
Tél. 06 16 70 86 88 

e-mail :  chris@lucca.fr - http://www.lucca.fr/presse 

 

 

mailto:chris@lucca.fr
http://www.lucca.fr/presse


LUMESSE ANNONCE 
 
Lumesse ETWeb empower, suite de Talent Management centrée sur le collaborateur 
 
Le salon est l’opportunité de découvrir ETWeb empower, ainsi que l’ensemble des nouveautés de 
la suite de Talent Management de Lumesse centrée sur le collaborateur (gestion de la 
performance, planification des carrières et successions, reconnaissance sociale…). Lumesse ETWeb 
empower aide à préparer l’avenir de l’entreprise par le développement de ses meilleurs atouts que 
sont les collaborateurs. 
Les principales innovations de Lumesse ETWeb empower sont à découvrir notamment à travers ses 
différents modules tels que : Core HR, Perform, Reward, Learn, Grow, Recruit, Onboard, Innovate… 
 

 
Visuel : Lumesse ETWeb empower 

 
 
Pour en savoir plus sur Lumesse ETWeb empower : http://etwebempower.com/  
 
Lumesse fournit des solutions de gestion des talents à plus de 2 400 entreprises et organisations 
dans plus de 70 pays, leur permettant de recruter et de développer les meilleurs talents dans un 
environnement mondial exigeant en constante évolution. Avec les solutions de gestions de talents de 
Lumesse les entreprises sont à même de relever le défi des nouvelles technologies et d’une 
conjoncture économique disruptive, tout en répondant à leurs besoins internationaux et locaux. 
 
Lumesse, un des leaders mondiaux des solutions de gestion intégrée des talents, présente les 
nouveautés d’ETWeb empower, la toute dernière génération de suite de gestion des talents pour 
entreprise en mode SaaS et cloud privé. L’occasion pour les professionnels RH de découvrir, sur le 
stand C3 du salon Solutions Ressources Humaines, les solutions de gestion des talents de Lumesse ; 
comprendre comment elles permettent de répondre aux enjeux des grands groupes et de mieux 
appréhender les opportunités de croissance et les nouveautés technologiques pour les RH. 
 
 
 

Pour plus d’informations : LUMESSE – Coralie VOIGT 
Tél. +33 (0)1 42 88 16 61 

e-mail : presseurbanrp@gmail.com – web : www.lumesse.com/fr 

http://etwebempower.com/
mailto:presseurbanrp@gmail.com
http://www.lumesse.com/fr


MAGENCY ANNONCE 
 

La Solution Magency intègre naturellement le digital dans les formations pour favoriser la 
participation, l'expérience et l'efficacité. La prise en main est très simple : tous les participants se 
connectent sur leur smartphone, tablette ou ordinateur et le facilitateur n'a plus qu'à lancer les 
contenus ou activités qui lui permettent d'animer son groupe ou sa session. Les activités sont 
collaboratives et participatives et facilitent l’écoute et la mémorisation. La Solution permet également 
de collecter toutes les données pour mesurer les résultats et piloter efficacement les actions de 
formations. 
 
Pour les petits groupes, il est possible d’utiliser la Magency Box® qui embarque la Solution 
Magency avec tous ses avantages et permet de l’utiliser même sans connexion internet. Elle 
est particulièrement pratique au quotidien pour des formations sur le terrain, en concession ou 
magasin. 
 
Avec la touche de magie et de créativité qui est dans l'ADN de Magency, notre Solution boost les 
interactions dans la salle de classe pour mobiliser les participants, les aider à travailler en groupe plus 
efficacement et permet d’ancrer les messages par l’expérience. 

 

 
 

Pour plus d’informations : MAGENCY – Mathieu PEREIRA/Caroline MATZ 
Tél. 06 58 22 59 82/06 20 64 64 63 

e-mail : mathieu@magency.fr 

mailto:mathieu@magency.fr


MV France AUDIOVISUEL ANNONCE 
 
MV France Audiovisuel est une société qui maille trois compétences : audiovisuel, ingénierie 
multimodale et communication/événementiel 
 
Une innovation digitale : le Vidéomaton 
 
Fort de 20 ans d’expérience, MV France propose un concept innovant, pragmatique et rentable 
pour produire vos capsules en ligne rich media : le Vidéomaton  
 
Vous souhaitez réaliser des modules eLearning ? Des tutoriels vidéos ? Des micromodules rapid-
learning ? Des MOOC ? Des messages corporates? La conception de vos modules vous coûte trop 
cher et vous prend trop de temps ? 
 
MV France met à votre disposition, au cœur de Paris (7e arrondissement), son studio d’enregistrement 
et propose des prestations en fonction de vos besoins et votre autonomie : 
▪ Accompagnement sur l’ingénierie multimodale 
▪ Réalisation et accompagnement de vos captations vidéo  
▪ Montage et customisation de vos séquences vidéo  
Vous arrivez au Vidéomaton avec votre support power point, vous ressortez avec votre module digital 
learning (formats SCORM, MP4, WEBM) sur votre clef USB !  
 
MV France se déplace aussi chez vous pour installer un studio d’enregistrement mobile ou fixe, en 
location ou en achat ! 
 
MV France s’engage et active pour vous les trois leviers de la réussite : 
1. Qualité 
2. Rapidité 
3. Rentabilité 
 
Qualité : le Vidéomaton est entièrement équipé par du matériel robuste et fiable, l’accompagnement 
est personnalisé et ciblé en fonction du besoin client 
 
Rapidité : le produit finalisé est livré le jour de l’enregistrement ou à J+1 selon la complexité du 
montage. Les délais MV France divise par 40 les délais classiques de production dans le domaine 
 
Rentabilité : grâce à son système semi automatisé, MV France réduit les coûts de production tout en 
vous garantissant un ratio délais/qualité optimisé 
 
Venez tester et découvrir sur notre stand MV France Audiovisuel le Vidéomaton !  
 
Vous repartirez avec un exemple concret de captation vidéo, que vous aurez vous-même réalisé en 
moins de 10 mn ! 
 
Vous faire tester notre produit reste notre meilleur argument pour vous convaincre ! Learning by 
doing ! 
 

Pour plus d’informations : MV France AUDIOVISUEL - Jean Pierre LECLERCQ 
01 45 50 29 48/06 89 04 26 15 

e-mail : jp.leclercq@mvfrance-audiovisuel.com – web : www.mvfrance-audiovisuel.com 

 
 
 

mailto:jp.leclercq@mvfrance-audiovisuel.com
http://www.mvfrance-audiovisuel.com/


 
MY MENTAL TRAINING ANNONCE 

 
Bien-être au travail : Après la transformation numérique…  l’écologie du cerveau. 
 
My Mental Training Pro® - 1ère start-up experte du bien-être et de l’efficacité du cerveau au 
travail – dévoile un partenariat avec Business Digest autour de la première offre de 
sensibilisation et de formation adaptées à l’écologie du cerveau.  
 
L’écologie du cerveau en réponse à la transformation digitale 
La croissance du flux d’informations et l’accélération des rythmes de travail sont tels que la loi 
Travail – à partir du 1er janvier 2017 – oblige les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place 
des instruments de régulation de l'outil numérique. My Mental Training Pro® accompagne les 
entreprises à déployer de bonnes pratiques d’écologie du cerveau pour réduire l’absentéisme, la 
surchauffe et ainsi améliorer l’efficacité et le bien-être.  
 
En effet, selon l’étude Deloitte**, un collaborateur qualifié coûte en moyenne 100K€ à l’entreprise et 
de mauvaises conditions de travail génèrent surchauffe mentale, pertes de concentration, 
irritabilité, stress… et provoquent environ 10% de déperdition soit 10K€ par an par salarié. 
 
Un partenariat pensé pour le bien-être des employés et la performance des entreprises 
Afin d’accélérer son développement, My Mental Training Pro® s’unit à Business Digest, Partenaire de 
HEC Executive Dev dans le but de créer la plus grande offre de sensibilisation et d’éducation en 
termes d’écologie mentale. Les contenus proposés par Business Digest viennent ainsi enrichir l’offre 
de conseil et de formation proposée par l’application. « Ce partenariat nous permet de capitaliser sur 
l’expérience de Business Digest en termes d’animation et de communication sur des communautés 
internes aux entreprises que cela soit en France ou à l’international. » explique Jean-Christophe 
Beau, fondateur de  
My Mental Training Pro. « Notre collaboration portera notamment sur les sujets de gestion du stress, 
de l’intelligence émotionnelle et collective au service de la qualité de vie au travail et de l’efficacité. » 
 
« Le contenu de My Mental Training Pro® propose des solutions très opérationnelles et innovantes en 
matière de conseils et de micro-coachings audio / vidéo adaptés aux situations exigeantes en 
entreprise. » détaille Françoise Tollet de Business Digest. « Leur expertise vient parfaitement 
compléter notre fond éditorial pour proposer une offre complète et adaptée aux évolutions du monde 
du travail. »  
 
Fondée en 2016 par Jean-Christophe Beau, HEC, et Gaël Allain, Dr en Psychologie Cognitive, 
Chercheur associé à Grenoble Ecole de Management, My Mental Training Pro® est une start-up sur 
le bien-être et l’efficacité du cerveau au travail. Elle a développé des diagnostics, des modules de 
sensibilisation et formation, ainsi qu’une application – en français et anglais – la 1ère bibliothèque de 
micro coaching-audio adaptées aux situations de travail exigeantes. Déjà adoptée par des 
entreprises internationales telles que Volvo Group, Direct Energie, ou Boccard Ingéniérie, et des 
cabinets de formation, l’entreprise a été primée au Grand Prix Innovation Digitale 2016 Le Monde, M6, 
PetitWeb et au concours start-up de la Défense Revolution@Work.  
Co-fondée par Florian Grill et Françoise Tollet, Business Digest est, depuis 1992, un observatoire et 
un éditeur sur les innovations en matière de leadership et de management. Inspirant un leadership 
visionnaire et agile, Business Digest stimule la capacité des leaders à décider dans un monde 
changeant. Sa compréhension des enjeux des managers et dirigeants ont permis de développer une 
expertise forte, inspirée du Design Thinking, pour co-créer et animer dans la durée des communautés 
digitales au sein d’entreprises.  

 
 
 

Pour plus d’informations : MY MENTAL TRAINING PRO – Jean-Christophe BEAU 
e-mail : jc.beau@mymentaltraining.com 

 



MY SERIOUS GAME ANNONCE 
 
The training collaborative box© 
Qu’il s’agisse d’un Serious Game, d’une série pédagogique interactive ou de simulations 3D/2D, nous 
sommes en mesure d’intégrer tous vos besoins dans notre nouveau produit : the training collaborative  
box©, la 1ère box collaborative de formation sur-mesure client. 
 
La fusion d’un formateur avec une playstation ! 
Nous partons du principe que la promesse du digital devrait, au-delà de son fort pouvoir 
d’apprentissage, amener les apprenants à interagir ensemble, pour apprendre avec et grâce aux 
autres. Partout dans le monde, nous sommes tous devenus socialement proches. Mais qu’en estil 
réellement de la qualité de nos échanges ? Désormais, les apprenants cherchent de réelles et 
d’authentiques expériences, prêtes à les plonger dans une démarche d’apprentissage durable. 
Partager ses connaissances, échanger ses idées et ressources, le tout dans un environnement 
gamifié devient aujourd’hui une norme. Associée à un storytelling de qualité, que nous co 
construisons à vos côtés, vos collaborateurs sont embarqués dans des aventures marquantes, dont ils 
sont les acteurs. 
 
Avec notre training collaborative box©, nous sommes en mesure de vous proposer des défis 
stimulants pour vos collaborateurs lors de vos formations en présentiel ou blended, basés sur 
les besoins spécifiques de votre entreprise. A l’aide de notre équipe d’ingénieurs pédagogiques, 
nous créons des modules de formation haut de gamme et entièrement sur-mesure, à forte valeur 
ajoutée. Dans ces univers immersifs, l’apprenant prend la main et décide, selon vos choix et des 
exercices co-créés, de la grande majorité des actions, influençant ainsi sur le déroulement de 
l’aventure et la partie des autres joueurs. 
 
L’adaptive et le collaboratif sont « à la mode », néanmoins ils trouvent leurs potentiels maximums 
seulement lorsqu’ils sont personnalisés aux besoins des apprenants. La training collaborative box© 
devient une réponse efficace à votre besoin stratégique de développement continu des compétences, 
et ancre durablement les bons comportements. Capitalisez sur vos formations en présentiel pour 
proposer des expériences collaboratives et intellectuellement durables. 
INNOVATION RECOMPENSEE PAR BPI - 2 ANS DE R&D - soutien des CCI pour l’internationnal 
Une série de P.O.C. chez des grands groupes 
La prochaine version sera présentée au CES 2018 (découvrez là avant tout le monde …) 
 
« L’homme au centre, l’innovation autour ! » par un leader en France du sur-mesure auprès des 
Groupes. 
My-Serious-Game est spécialisée dans le développement de formations digitales haut de gamme, sur 
mesure et clés en main. Notre agence accompagne les entreprises vers un développement des 
compétences plus efficient, en proposant une valeur ajoutée basée sur l’écoute et l’accompagnement 
dans l’innovation et la qualité de la transition digitale de nos cliens. Nos domaines de valeurs reposent 
sur : l’Innovation, le Partage, la Fiabilité, la Confiance, la Transparence et la Curiosité, éléments 
essentiels pour désigner la formation la plus adaptée aux besoins précis de nos clients, pour leurs 
apprenants. 
 

Pour plus d’informations : MY SERIOUS GAME – Frédéric KUNTZMANN/Aurélie 
DUCLOS/Carine LOHE 

Tél. 02 45 34 04 40/06 58 79 20 26 
e-mail : contact@my-serious-game.com/frederic.k@my-serious-game.com/Carine.l@my-

serious-game.com – web : http://www.my-serious-game.com 

 

mailto:contact@my-serious-game.com/frederic.k@my-serious-game.com/Carine.l@my-serious-game.com
mailto:contact@my-serious-game.com/frederic.k@my-serious-game.com/Carine.l@my-serious-game.com


NEEVA ANNONCE 
 
NEEVA VERSION 5 : Nouveau design, nouvelle ergonomie, nouvelle offre produit  
NEEVA a décidé de répondre aux nouvelles problématiques d’usages et de mobilité 
rencontrées par les Directions des Ressources Humaines en repensant totalement l’ergonomie 
et le design de son logiciel. Dorénavant, la nouvelle version du logiciel est disponible sur tous 
supports mobiles. 
 
La refonte du logiciel NEEVA a été guidée par trois axes :  

1. Une meilleure expérience utilisateur grâce à une interface intuitive où l’accès aux fonctions est plus 
direct, les écrans sont regroupés et les fonctions y sont rationnalisées. 

2. De nouveaux portails présentant de nouveaux accès pour les profils collaborateurs et hiérarchiques, 
de nouveaux graphiques, indicateurs, icônes… 

3. Un enrichissement des fonctionnalités et des informations tels que les questionnaires, les 
calendriers, les workflows, les radars de compétences… 
 
La version 5 du logiciel Neeva propose une solution innovante, évolutive composée de 5 
modules de gestion – en mode licence ou en mode SaaS : 
 
FORMATION : L’intégralité des activités de formation géré dans un seul outil (plan de formation, 
création des sessions de formation, cursus blended, gestions des habilitations et visites médicales, 
logistique…) 
 
CENTRE DE FORMATION : La solution dédiée aux universités d’entreprise (création des sessions de 
formation, gestion des plannings et participants, gestion des charges, bilan pédagogique et financier, 
facturation…) 
 
COMPÉTENCE : Une solution complète pour la gestion des postes et compétences de chacun des 
collaborateurs (évaluation des compétences, analyse des compétences requises pour un poste, 
classification des métiers, gestion des titulaires et potentiels, gestion des activités, missions…) 
 
ENTRETIEN : Une solution personnalisable et flexible qui implique activement les managers et 
collaborateurs dans le processus de développement des talents (pilotage complet de tous types 
d’entretiens, expression directe des besoins de formation, souhaits d’évolution, tableaux de bord…) 
 
RECRUTEMENT : La solution qui organise efficacement les processus de recrutement (gestion des 
dossiers de candidatures internes et externes, lien vers le site institutionnel, gestion du vivier, 
traitement des demandes de postes…) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : NEEVA – Jean-Marc BUREAU 
Tél. 01 75 00 03 66 – Fax. 01 75 00 03 63 

e-mail : contactinfo@neevagroup.com – web www.neevagroup.com 

 

mailto:contactinfo@neevagroup.com


 
NELL & ASSOCIES ANNONCE 

 
Edition 2017 du guide « LMS & MOOC : Comment choisir sa plateforme ? »  
 

 
L’édition 2017 du guide « LMS & MOOC : Comment choisir sa plateforme ? » sera 
disponible dans sa version papier sur notre stand (B35). Il présente toutes les 
nouveautés en matière de plateformes LMS et aborde le sujet de l’Adaptative 
Learning. 
A l’initiative de Noria Larose, ce guide est le fruit d’un groupe de travail du FFFOD. 
 
 
 

Publication d’une enquête sur les usages et attentes des utilisateurs et commanditaires de 
plateformes LMS 
 
 
Nos produits et services : 
 • Conseil stratégique et innovation : 

Accompagnement dans votre stratégie de digital learning : choix de plateforme LMS, 

marketing de l'offre, nouveaux formats pédagogiques. 
• Conception pédagogique : 
Experts de la pédagogie, nos concepteurs savent choisir les modalités et médias adaptés à 
vos publics et à vos enjeux. 
• Réalisation / Production sur-mesure : 
Production d'outils de formation (modules, teasers, learning games…) pour tout support (PC, 
tablettes, smartphones, papier). 
• Déploiement : 
Élaboration de plans de communication, intégration des parcours dans les plateformes LMS, 
suivi des KPI et évaluation des formations. 

 
Nell & Associés est une agence spécialiste de la formation digitale qui intervient à la fois en e-
éducation et en formation continue. Experts de la pédagogie et du numérique, nous mettons la 
technologie au service de la pédagogie. 
Nous intervenons dans 4 domaines :  

• conseil stratégique et innovation,  

• conception et réalisation sur-mesure de dispositifs de formation blended ou 100% e-learning,  

• déploiement (sur plateforme LMS, accompagnement et communication autour des formations, 
évaluation des formations) 

• formation en salle sur le digital learning. 
 

Pour plus d’informations : NELL & ASSOCIES - Noria LAROSE 
Tél. 01 77 19 34 48 

e-mail : nlarose@nell-associes.com 

 
 

mailto:nlarose@nell-associes.com


NEOPOST ANNONCE 
 
Expert des solutions de traitement du document, Neopost commercialise des matériels innovants et 
des solutions personnalisées afin de vous accompagner dans la gestion et le suivi de vos 
communications, qu’elles soient physiques, courrier et colis ou numériques.  Neotouch By Neopost 
est une solution globale d’externalisation et de dématérialisation de documents, permettant de 
communiquer avec ses clients, fournisseurs et salariés par courrier papier ou électronique, e-
mail, fax, sms.  
  
Solution Neotouch (est composée de 3 offres) 

 
NOUVEAUTE : NeoBox RH  
Depuis le 01/01/2017, la loi de Travail favorise la dématérialisation du bulletin de paie. Avec Neobox 
RH, vous pouvez dématérialiser tous les documents des Ressources Humaines (Bulletins de paie, 
contrats de travail, bilan de compétences, entretien d’évaluations, notes internes RH, etc.) en les 
déposant directement dans un coffre-fort électronique salarié sécurisé et en y apposant une signature 
électronique lorsque c’est nécessaire.  
Vous pouvez aussi externaliser l’envoi de ces documents au format papier.  
Les entreprises bénéficient d’un coffre-fort employeur pour conserver et sécuriser tous les documents 
associés au salarié dans un dossier centralisé. 
 
Neotouch Facture 
Automatisez et externalisez l’envoi de vos factures clients et le traitement de vos factures fournisseur 
qu’elles soient au format papier ou au format électronique.   
En choisissant l’offre d’externalisation et de dématérialisation de factures Neotouch, vous bénéficiez 
d’une solution interopérable avec la plateforme de factures électroniques de l’État : le portail Chorus. 
Vous gagnez en efficacité, vous réalisez des économies notamment sur l’affranchissement et 
optimisez votre trésorerie et vos délais de recouvrement. 
  
Neotouch Reco  
Dématérialisez vos envois de recommandé et gagnez du temps et de l’argent en utilisant la Lettre 
Recommandée Electronique Neotouch. 
Conformément à la réglementation en vigueur, Neotouch Reco vous permet d’envoyer immédiatement 
à votre destinataire un recommandé sous format électronique et de l’archiver pendant 3 ans. Une 
signature électronique et un horodatage sont apposés sur le document envoyé pour garantir 
l’authenticité et l’intégrité. Des preuves de dépôt, d’acceptation et de téléchargement sont délivrées et 
recevables devant les tribunaux. Vos destinataires sont notifiés par e-mail de la réception d’un 
recommandé disponible sur un portail web sécurisé.  
Les Lettres Recommandées Electroniques envoyées par Neotouch Reco conservent toute leur valeur 
légale et juridique.  

Pour plus d’informations : NEOPOST – Séverine BOUKDIER 
Tél. 06 72 12 83 84 

e-mail : S.Boukdier@neopost.fr 

mailto:S.Boukdier@neopost.fr


ORANGE CONSULTING ANNONCE 
 
Flexible Data RH s’appuie sur nos experts et une sélection d’outils afin de déployer une solution 
personnalisée vous permettant d’acquérir une vision globale et individuelle de vos collaborateurs, tout 
en gommant la complexité de vos systèmes d’information.  
 
Nous vous accompagnons de bout en bout en partant de vos besoins et usages spécifiques. Cela va 
de la définition et la mise en place d’un référentiel commun à l’ensemble des entités concernées, la 
collecte et le traitement des données RH de vos multiples systèmes d’information (compétences, 
métier, localisation, recrutement, mobilité, démission, rémunération, projet professionnel, formation…), 
le croisement, l’agrégation, l’analyse et la mise en place d’indicateurs et de représentations 
pertinentes dans votre secteur d’activité. 
 
Orange, acteur majeur dans la cyber sécurité et le Big Data, met à votre disposition son expertise sur 
les questions liées à la sécurité et protection de vos données personnelles en lien avec la mise en 
place de la réglementation Européenne. 
 
Fort de ses retours d’expérience, Orange vous propose également de vous accompagner dans votre 
transformation digitale afin de vous assurer de la réussite du projet et l’adoption par l’ensemble des 
parties (Direction, Manageurs, Salariés, RH, CHSCT,…). 
Ainsi vous allez pouvoir :  

• avoir une vision sur les compétences clefs de votre entreprise, 

• adapter vos actions de recrutement, de développement ou de mobilité, 

• optimiser le parcours professionnel, mieux prendre en compte les souhaits des 
salariés, leur proposer de véritables projets et services personnalisés, en cohérence avec la stratégie 
de votre entreprise. 
 
… autant de solutions contribuant à faire des RH, de véritables acteurs stratégiques au service du 
business et une expérience salarié réussie.  
 
MES COMPETENCES : Récompensée par le Grand Prix Netexplo Change 2015 dans la catégorie 
RH, Mes compétences est une solution 100 % digitale qui permet d’identifier les collaborateurs 
disposant de compétences clés pour l’entreprise.  
 
Le principe est simple : les collaborateurs répondent à un sondage ludique d’une dizaine de 
questions permettant de déclarer leurs expériences et compétences mais aussi de révéler leurs 
postures, aptitudes et qualités qui ne figurent généralement pas dans les SIRH. 
 
Le tout permet d’établir des profils de type persona grâce auxquels les collaborateurs prennent du 
recul sur leur parcours tandis que l’entreprise pré-qualifie son vivier de candidats.  
 
Et si les profils matchent avec les besoins opérationnels, les parcours professionnels et la mobilité 
s’en trouvent fluidifiés et accélérés, s’affranchissant des silos et contraintes organisationnelles d’une 
part, des lacunes éventuelles des outils RH d’autre part. 
 
Les autres produits présentés : 
 
SOLERNI : Le développement continu des compétences, nouveau levier de croissance pour 
votre entreprise : Solerni vous accompagne dans la mise en œuvre de dispositifs sur-mesure, 
permettant d’adresser des cibles larges ou plus spécifiques parmi vos équipiers. Avec une efficacité 
mesurable, un budget maitrisé et un coût par participant inférieur aux formations traditionnelles. 
 
Valoriser votre entreprise et promouvoir votre offre auprès de vos cibles grand public :  Avec 
Solerni, lancez-vous dans l’aventure du « brand learning ». Créez un Mooc sur un thème en affinité 
avec votre entreprise ou votre offre, et gagnez en préférence de marque. 
 
Création, réalisation, déploiement et suivi, une offre complète : Nos équipes de pédagogues et de 
marketeurs vous accompagnent dans une dynamique de co-création, en se focalisant sur vos 
besoins, et en plaçant toujours l’apprenant au centre. 
 
 

Pour plus d’informations : ORANGE CONSULTING -  Pierre-François YVEN 
Tél. 06 82 19 60 37 

e-mail :  pfyven@gmail.com 

 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=33127&check=&SORTBY=1


 

ORTHODIDACTE/ZEUGMO ANNONCE 
 
Les Éditions Le Robert lancent la première certification globale en langue française permettant 
d’attester de son niveau en milieu professionnel  
Selon une étude Ipsos menée pour Le Robert, près de 9 Français sur 10 pensent que les fautes 
d’orthographe diminuent la crédibilité d’une personne ou de l’organisme qu’elle représente. Dans le 
monde de l’entreprise, la maîtrise du français – aussi bien écrite qu’orale – apparaît comme 
primordiale, quel que soit le poste ou le secteur. Mais comment vérifier, lors d’un entretien par 
exemple, que le candidat possède le niveau attendu ?  
À l’instar du TOEIC®, La Certification Le Robert se pose comme la seule solution globale 
permettant d’attester d’un niveau d’orthographe et d’expression en français auprès des 
professionnels.  
À qui s’adresse-t-elle ? La Certification Le Robert s’adresse à la fois aux salariés, travailleurs 
indépendants et demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux étudiants, car elle leur permet d’attester d’un 
niveau de compétence en français sur leur CV et de se différencier. Elle favorise ainsi l’employabilité 
ainsi que la mobilité professionnelle. Elle s’adresse également aux entreprises qui veulent évaluer le 
niveau de français de leurs salariés pour mettre en place des plans de formations adaptés.  
Une certification fiable, réalisée par un expert :  
Le Robert observe les différents usages de la langue depuis plus de 60 ans. À partir de son logiciel 
Le Robert Correcteur, son équipe de linguistes a pu répertorier les fautes les plus récurrentes dans le 
milieu professionnel et ainsi fournir un contenu directement issu de situations réelles pour sa 
certification. Trois années de développement, de tests et d’étalonnage ont d’ailleurs été nécessaires 
pour mettre au point cette certification, faisant d’elle la plus fiable et la plus exhaustive à ce jour.  
En association avec une start-up française :  
Le Robert a choisi Orthodidacte pour construire la plateforme technologique et opérer La 
Certification Le Robert. Orthodidacte est une entreprise innovante spécialisée dans l’évaluation et 
l’apprentissage de la langue française par le numérique.  
La Certification Le Robert en 7 points clés :  
1. Globale : elle permet de tester de façon fiable les compétences d’un candidat en langue française 
(orthographe, grammaire, expression et vocabulaire).  

2. Rapide : en seulement 2 heures, à travers 11 types d’exercices et 350 questions à la difficulté 
progressive.  

3. Professionnelle : La Certification Le Robert est la seule adaptée au milieu de l’entreprise. Le 
candidat est testé devant son ordinateur, outil privilégié du salarié, sur des phrases directement issues 
du monde professionnel.  

4. Accessible : il est possible de la passer dans un centre d’examen agréé, en entreprise ou même à 
domicile grâce à un système de vidéosurveillance performant par webcam.  
5. Immédiate : le score sur 1 000 est envoyé par courriel au candidat, immédiatement à l’issue de la 
session. Il est assorti d’un bilan détaillé nuançant les résultats obtenus.  

6. Sécurisée : un code de vérification, destiné à l’employeur ou à l’université, garantit son 
authenticité.  

7. Reconnue : elle est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).  
La Certification Le Robert Équipe éditoriale : Le Robert Plateforme technologique et administration 
des tests : Orthodidacte Prix indicatif Entreprises : 110 € - Prix indicatif Universités et Grandes écoles : 
55 € Disponible dès à présent. Depuis 1951, les Éditions Le Robert publient des ouvrages de 
référence spécialisés dans la langue et la culture. Les ouvrages fondateurs comme Le Grand Robert 
ou Le Petit Robert font le tour complet des mots en décrivant la langue sous tous ses aspects. Les 
dictionnaires Le Robert, scolaires, bilingues, thématiques ou culturels témoignent de la richesse de 
notre langue, reflet vivant de notre culture et de notre époque. Depuis plus de 20 ans, Le Robert édite 
des dictionnaires numériques, qui comptent désormais plus de trois millions d’utilisateurs dans le 
monde. Aujourd’hui, Le Robert enrichit son catalogue numérique avec un logiciel de traitement 
intelligent de la langue, Le Robert Correcteur ainsi qu’un service en ligne de certification globale en 
langue française, La Certification Le Robert. Créée en septembre 2009, Orthodidacte est une start-up 
spécialisée dans le développement de plateformes numériques qui facilitent l’évaluation et 
l’apprentissage de la langue française. Orthodidacte propose des solutions pédagogiques qui 
permettent aux professionnels et aux particuliers d’améliorer leur maîtrise de la langue française. Cet 
apprentissage se fait notamment par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, Orthodidacte, qui 
s’articule autour d’un parcours adapté aux besoins de chacun. Des services d’accompagnement 
pédagogique sont également proposés aux entreprises.  
 

Pour plus d’informations : ORTHODIDACTE/ZEUGMO – Michael HIROUX/Frédéric SZAKAL 
Tél. 04 76 41 97 37/06 75 03 54 77 

e-mail : michael@zeugmo.com – fszakal@zeugmo.com – web : : www.orthodidacte.com/ 
www.certification-le-robert.com 

mailto:michael@zeugmo.com
mailto:fszakal@zeugmo.com
http://www.orthodidacte.com/
http://www.certification-le-robert.com/


PREMIUM RH ANNONCE 
 
La nouvelle version 2017 de son logiciel SIRH avec les nouveautés suivantes : 
 
- MOBILITE 
- GESTION DES CV ET MOBILITE 
 
PREMIUM-RH présente deux nouveaux modules pour compléter son SIRH : 
 
Module MOBILITE sous forme de deux applications : 
- Gestion des CONGES et des ABSENCES 
- Gestion des NOTES de FRAIS 
Ces applications disponibles sous IOS, ANDROID et Windows PHONE permettent la saisie, la 
validation et la visualisation des planning sur Smartphones. La saisie des NOTES de FRAIS inclue 
l’insert de justificatifs (photos et empreintes GPS). 
 
Module GESTION des CV : 
- Gère le processus de choix des candidats à partir d’une candida thèque interne, les différents flux et 
les alertes. 
Il est intégré avec le Mouvement d’embauche qui permet la génération de tous les documents 
d’intégration. Il est également possible d’intégrer une embauche via le module de PILOTAGE des 
PLANS d’ACTIONS ; module unique chez Premium-RH qui automatise les processus internes dans 
l’entreprise. 
 
Fondé en 1994 PREMIUM-RH est un éditeur de solutions RH qui place le collaborateur au cœur du 
management des ressources humaines. PREMIUM-RH présente une offre unique sur le marché et 
propose deux solutions majeures : Premium-RH® modulaire pour les sociétés de plus de 300 
collaborateurs et PRH@SERENITY, solution clé en main paramétrée pour l’industrie et le service. 
Implanté au cœur des PME et des Grandes Entreprises basées en France et à l’étranger, et évoluant 
sur des secteurs divers (Industrie, Services, BTP, Grande Distribution et Secteur Public) PREMIUM-
RH s’appuie sur un réseau de partenaires en pleine expansion.  
 

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

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

mailto:alain.guillerm@premium-rh.com


 

PROGINOV ANNONCE 
 
Le on-boarding, un outil pour répondre aux enjeux de l’entreprise 
L’accueil des nouveaux salariés est devenu un élément important de la gestion des ressources 
humaines. En effet, il ne suffit plus de recruter les bonnes compétences, l’entreprise doit aujourd’hui 
intégrer et fidéliser ses nouveaux collaborateurs et ce, dès leur premier jour. Pour cela, l’arrivée des 
nouvelles recrues doit être anticipée et préparée, pour leur permettre de comprendre rapidement la 
culture de l’organisation et devenir très vite opérationnelles. Le on-boarding devient alors un outil 
essentiel pour répondre à cet enjeu. 
 
Un salarié qui adhère à la culture de l’entreprise et se sent bien dans son environnement de travail 
deviendra plus rapidement opérationnel et producteur de valeur ajoutée. Ayant eu plusieurs contacts 
avec des personnes différentes de l’entreprise, il pourra plus rapidement tisser les liens relationnels lui 
permettant de s’intégrer. 
Un bureau, l’accès au réseau, un badge, un téléphone, la mise à disposition d’un PC, la création 
d’une adresse de messagerie, quelques goodies, un livret du collaborateur, un parcours d’intégration, 
etc. sont autant d’attentions pour bien accueillir le collaborateur que de tâches à anticiper pour sa 
venue. 
 
Grâce à cette nouvelle fonction de gestion des instants de vie, Proginov RH répond aux enjeux 
actuels de l’accueil des nouveaux salariés, ainsi qu’à la gestion de toutes les périodes de sa 
vie dans l’entreprise. 
 
Le on-boarding peut consister en la planification de tâches matérielles et organisationnelles, mais 
aussi en un programme de formation. De quoi ritualiser et personnaliser l’évolution dans les 
entreprises, et donc de quoi rendre lisibles les changements : un véritable gain de temps pour les 
personnes chargées d’accueillir les nouvelles recrues. 
 

 
 

Pour plus d’informations : PROGINOV – Patrick AUGER/Valérie DURAND 
Tél. 02.51.70.93.93 - Fax. 02.51.70.93.94 

e-mail : VDurand@proginov.com 

 
 

mailto:VDurand@proginov.com


QNNECT SOLUTIONS ANNONCE 
 
Qnnect - Du temps bien investi ! 
 
Qnnect est une application mobile dédiée aux collaborateurs. La plateforme permet de 
créer une communauté au sein de votre organisation. La communication, la formation, le 
partage et l’implication sont les piliers de la solution. 
 
Avec Qnnect, vous pouvez facilement communiquer, partager, acquérir des connaissances en étant 
connecté avec les membres de la communauté, y compris les personnes mobiles. 
 
Avec Qnnect, les utilisateurs peuvent travailler ensemble, en temps réel et échanger des informations 
importantes pour soutenir l’activité de l’entreprise. Les équipes sont informées et les individus 
impliqués avec la reconnaissance de leur contribution. 
 
CommunicationQnnect offre une messagerie instantanée sécurisée 
La fonction « tchat » de Qnnect est une réelle alternative aux E-mails. Elle permet aux collaborateurs 
d’échanger des messages entre eux et de créer des discussions de groupe. Les 
informations sensibles, essentielles et internes à l’entreprise sont partagées instantanément, en toute 
sécurité. Sans risque qu'elles se perdent dans une boîte Email ou transitent sur un canal externe 
à l’entreprise qui ne soit pas sécurisé. 
 
Avec la fonctionnalité tchat de Qnnect vous envoyez des messages, des documents, des vidéos, des 
images et vous créez des sondages afin d’obtenir un retour d’informations immédiat. Vous disposez 
d’un moyen de communication efficace avec l’ensemble des collaborateurs. 
 
Partage 
Qnnect augmente l’implication des collaborateurs 
Dans un monde de travail mobile, les situations avec des collaborateurs qui peuvent se sentir isolés, 
sous-estimés et désengagés sont des enjeux majeurs. Qnnect fournit une plateforme simple 
et ludique pour les rassembler, les impliquer et les mobiliser quel que soit leur lieu de travail. 
 
Les nouvelles partagées instantanément avec l’ensemble des utilisateurs permettent à chacun de de 
sentir impliqué dans la communauté. L’échange entre collègue via le tchat permet le partage 
de connaissances et d’établir des contacts plus directs. 
 
Qnnect permet de construire un réel réseau social au sein de l’entreprise, en valorisant une culture 
positive. Les individus sont reconnus pour leurs efforts, leurs participations et leurs réalisations. 
 
Apprentissage 
Qnnect offre l’apprentissage simple et ludique 
 
Qnnect utilise le micro-apprentissage pour fournir, au bon moment, les informations pertinentes à 
chaque collaborateur afin de renforcer les connaissances et développer les compétences. 
 
L’apprentissage rapide et ludique des collaborateurs se fait via des jeux (quiz) et par le fil 
d’actualité. L’utilisation de contenus succincts, sur un format mobile permet aux utilisateurs de se 
concentrer sur les informations clés et de continuer à apprendre y compris lors des déplacements. 
Dans le même temps, les utilisateurs peuvent mesurer et comparer leurs évolutions, suivre les 
progrès, avec au final la possibilité d’obtenir des gratifications en lien avec les 
nouvelles connaissances acquises. 
 

Pour plus d’informations : QNNECT SOLUTIONS – Aurélien GIRAUDRAUCH 
Tél. +41 (0) 78 628 54 00 

e-mail : aurelien.giraudrauch@qnnect.com – web : www.qnnect.com 

 
 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=30263&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.qnnect.com/


SAGE ANNONCE 
 
L’éditeur présentera en avant-première sa nouvelle solution de gestion RH Sage People pour les 
entreprises de taille intermédiaire. Sage People transforme la façon dont les entreprises recrutent, 
gèrent, développent leur collaborateur en augmentant la visibilité, la productivité et l'engagement des 
employés. 
 
Dans le cadre de la nouvelle réglementation (Loi Travail) et des mesures associées (dématérialisation 
du bulletin de paie dématérialisés, CPA…) Sage présentera également sa dernière offre de 
dématérialisation des documents paie et RH Sage dématérialisation RH. Les bénéfices clés pour 
l’entreprise : simplicité, optimisation des flux RH et paie, garantie de conformité légale, optimisation 
des relations RH entre l’entreprise et ses salariés... 
 
Dans le cadre du salon, Sage animera deux conférences les 22 et 23 mars sur le SIRH (perspectives, 
états des lieux des usages) et la dématérialisation du bulletin de paie (mise en œuvre et enjeux pour 
l’entreprise et le salarié). L’éditeur interviendra également lors d’une table ronde sur le thème de la 
digitalisation du salarié : 
 
Sage, le leader du marché des solutions intégrées de gestion commerciale, 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. 
 
L’environnement des entreprises est en constant changement, tandis que sous l’impulsion du Cloud, 
de la mobilité et de l’intelligence artificielle et collective, leurs usages de la gestion et des données 
changent. Les nouvelles actualités légales autour du CPA et de la dématérialisation du bulletin de 
paie apportent également leur lot de questionnements et de nouveaux enjeux auxquels les entreprises 
doivent répondre. Dans ce contexte, la stratégie RH de l’entreprise autour de son SIRH prend tout son 
sens.  
 

Pour plus d’informations : SAGE – Pely CORREA MENDY 
Tél. 06 09 64 53 24 

e-mail : - Pely.CORREA@sage.com - web : www.sage.com 

 

 

 

mailto:Pely.CORREA@sage.com
http://www.sage.com/


SOCIALLYMAP ANNONCE 
 

  
Avec Sociallymap est un logiciel SaaS qui vous permet de construire, en quelques clics votre stratégie 
d’Employee Advocacy (Collaborateurs Ambassadeurs). Sociallymap présentera, en exclusivité sur le 
salon Solutions RH, notre nouvelle application mobile : Ambassador.  
 
Ambassador permet de mettre en place une stratégie d’Employee Advocacy, de fédérer vos 
collaborateurs autour d’un dispositif de diffusion des contenus corporate ou issus de votre veille, et in 
fine de générer davantage de business. 
 Objectifs : décupler sa visibilité, améliorer sa Marque Employeur, permettre à ses 
salariés de développer leur personnal branding et d’augmenter leurs ventes grâce au Social 
Selling. 
 
Comment ça marche ? Grâce à Ambassador, vos collaborateurs reçoivent sur leur smartphone une 
notification (automatique ou programmée) qui les avertis des contenus disponibles, articles corporate 
ou issus de votre veille. Ainsi, ils sélectionnent, éditent et publient sur leurs propres réseaux des 
contenus pertinents, régulièrement et simplement. 
Déjà plus de 10.000 utilisateurs de nos solutions : TPE, PME, agences et grandes entreprises (adidas 
Group, Yves Rocher, L’Occitane, Manpower, Crédit Agricole, Total…). 
Notre site => www.sociallymap.com 
          Découvrez Ambassador en vidéo sur : 
https://youtu.be/SuTzNeMmhk0 
 
Rendez-vous sur notre stand D47 pour une démonstration ! 

Faites de vos collaborateurs 
des ambassadeurs  

 
 
Quels objectifs ? 4 grands axes 
Marketing : 

• Amplifier la visibilité et la portée des publications 
jusqu’à +200%.  

• Crédibiliser vos messages grâce à l’humanisation des 
publications faites par vos collaborateurs. 

• Mesurer les performances grâce à nos outils d’analyse. 
 
Business : 

• Développer ses ventes grâce au Social Selling. 

• Améliorer la détection de leads et les prises de contact entrantes (inbound marketing). 

• Consolider l’image d’expert.  

• Accroître la confiance envers la marque grâce aux publications faites par vos collaborateurs. 
 
Ressources Humaines : 

• Développer sa Marque Employeur.  

• Améliorer son recrutement grâce à une meilleur image externe de l’entreprise, du top 
management et de l’ensemble des collaborateurs. 

• Impliquer ses collaborateurs et accentuer leur sentiment d’appartenance. 
 
Pour les collaborateurs eux-mêmes : 

• Améliorer son personal branding, se positionner en tant qu’expert du domaine. 

• Bénéficier de contenus de qualité, réguliers et faciles à partager. 

• Sélectionner et personnaliser les messages. 

• Générer plus de de leads et atteindre plus facilement ses objectifs. 
 
Vidéo de présentation d’Ambassador => https://www.youtube.com/watch?v=SuTzNeMmhk0 
 

Pour plus d’informations : SOCIALLYMAP - Pierre CHATELAIN 
Tél. 06 18 56 52 63 

e-mail : pierre@sociallymap.com – web : www.sociallymap.com 

 
 
 
 

http://blog.sociallymap.com/pour-etre-visible-sur-les-reseaux-payez-priez-ou-mobilisez/
http://blog.sociallymap.com/pour-etre-visible-sur-les-reseaux-payez-priez-ou-mobilisez/
https://www.youtube.com/watch?v=SuTzNeMmhk0
http://www.sociallymap.com/
https://youtu.be/SuTzNeMmhk0
https://www.youtube.com/watch?v=SuTzNeMmhk0
https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_TRASH&IDMSG=37342&check=&SORTBY=1
http://www.sociallymap.com/


SOPRA HR SOFTWARE ANNONCE 
 
Sopra HR Software présentera en avant-première ses nouvelles offres d’innovation au service 
de la stratégie RH :  
  
Sopra HR 4YOU, une nouvelle génération de solutions RH3.0 ! 
o   Un espace individualisé, collaboratif, participatif 
o   Un nouvel espace pour optimiser l’expérience collaborateur 
o   Un espace RH intelligent, partenaire du manager 
o   Un espace RH d’échanges avec les différentes communautés 
o   L’interopérabilité avec l’écosystème au cœur de la solution 
  
Démonstrations du Sopra HR Lab sur les bots au service des RH ! 
Nées dans l’industrie ou dans les jeux vidéos, puis généralisées dans le e-commerce, différentes 
familles de robots émergent dans les solutions de gestion. Le domaine RH commence à s’en saisir 
pour renforcer son efficacité et son agilité. Ils peuvent également enrichir l’expérience utilisateur, 
échanger dans un langage de plus en plus naturel pour vous aider dans vos recherches, en trouvant 
ou en construisant des réponses ciblées et de plus en plus pertinentes. Vous êtes ainsi en interaction 
avec un chatbot qui peut se transformer en véritable assistant RH virtuel. S’appuyant sur une base 
documentaire, il pousse la politique RH adaptée à votre profil Collaborateur. Il peut également vous 
aider à naviguer dans votre espace RH pour trouver le service en relation avec votre demande. La 
dernière génération de bots va encore plus loin.  
En analysant vos données ou celles de vos collaborateurs, ils peuvent vous suggérer des actions 
opérationnelles, managériales ou RH. Bienvenue dans le monde des HR bots ! 
 
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… Sopra 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 plus d’informations : SOPRA HR SOFTWARE - Valérie VAUDRY 
Tél. 06 61 36 73 81 

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

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=26623&check=&SORTBY=1
http://www.soprahr.com/


 
SPARTED ANNONCE 

 
SPARTED est une plateforme SaaS de micro-learning sur mobile qui permet aux 
organisations de créer en ligne des contenus gamifiés et de les diffuser de manière 
autonome dans une application mobile de jeu en marque blanche. 
De l’acquisition à la mise à jour des connaissances, en passant par l’ancrage et le 
rappel mémoriel, votre App dédiée et personnalisée permet d’engager vos équipes 
et réseaux de manière continue autour de vos contenus. 
 
 
 
 
L’équipe SPARTED est fière d’annoncer la mise à disposition de 3 nouvelles 
fonctionnalités ! 
 
Un nouveau gameplay: le swiping cards 
Inspiré de la fameuse application Tinder, le joueur est amené à faire passer une image ou une carte 
de texte dans la bonne catégorie. 
 

 
La breaking news card 
Une fonctionnalité majeure est arrivée : la breaking news! 
Directement depuis le Back office, vous pouvez pousser un message sur une carte 
dédiée qui sera visible dans l’app jusqu’à ce que le joueur l’ai lue. Tous les joueurs 
ciblés recevront une notification push instantanément.  
C’est un outil très puissant pour partager de l’information générale sur votre 
business, animer votre communauté pendant une campagne ou tout ce à quoi vous 
pouvez penser.  
 

 
La traduction de campagne en 1 clic 
Il n’a jamais été aussi facile de traduire une campagne dans une autre langue. 
Il suffit de la demander directement depuis la page de campagne.  
Les contenus de la campagne apparaîtront alors en attente de traduction et 
vous pourrez suivre la progression de la traduction.  

 
 

Pour plus d’informations: SPARTED - Caroline KOENIG 
Tél. +33 6 11 39 76 71 

e-mail :  caroline@sparted.com – web : www.sparted.com 

 

 

 

mailto:caroline@sparted.com
http://sparted.com/


STARLINE ACADEMY ANNONCE 
 

Startline Academy lance son application gratuite AtleticRUN (IOS et Android).  
 
Elle propose aux salariés de nos clients de tester leur capacité d’endurance 
de manière simple et intuitive. Elle répond aussi bien au sédentaire qui se met 
au sport qu’au sportif chevronné.  
 
Les données récoltées par l’application permettent ensuite à Startline Academy 
de proposer le meilleur accompagnement sportif pour chaque salarié, afin de 

développer son endurance, améliorer sa santé et ainsi augmenter sa productivité dans l’entreprise. 
 
Rechercher à améliorer ses performances, c’est l’objectif de toute entreprise. Et améliorer la 
performance des hommes et des femmes qui la composent est l’une des priorités du service des 
Ressources Humaines. 
 
Startline Academy accompagne les professionnels RH dans cet objectif, en mettant en place les 
leviers nécessaires pour diminuer le nombre d’arrêts maladies, de turn-over, les baisses de 
productivité automnales ou hivernales, les burn-out… 
 
Comment ? Grâce à la pratique sportive. Nous intervenons tant dans les sociétés dotées 
d’infrastructures dédiées au sport (vestiaires, douches, salles) que dans les PME sans aucune 
installation, grâce à nos solutions « clés en main ». Avec la mise en place de la pratique sportive au 
sein de votre entreprise, vous visez une augmentation potentielle de 10% de la productivité de 
vos salariés. 
 
 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : STARLINE ACADEMY - Grégory HERLEZ 
Tél. 06 70 38 39 46 

e-mail : gregory.herlez@startline-academy.com 



STILOG ANNONCE 
 
VP TimeCheck, la gestion des temps simplifiée 
VP TimeCheck powered by Visual Planning est la nouvelle solution RH de Stilog IST. Souple et ultra 
simple d’utilisation, VP TimeCheck simplifie les tâches fastidieuses liées à la gestion des temps et des 
activités.  
Optimiser le temps des collaborateurs, gérer efficacement la planification des tâches, congés et 
absences de chaque collaborateur, et maîtriser les coûts sont des éléments indispensables pour une 
bonne maîtrise de l’activité. Avec VP TimeCheck les collaborateurs disposeront d’un self-service 
RH, doté d’une interface ergonomique et convivial, leur permettant de consulter leur planning, 
d’effectuer les pointages quotidien, compte-rendu d’activité, de saisir leur congés et absences avec un 
workflow simple et rapide, et ce depuis le terrain si besoin. Le management bénéficiera, de son côté, 
de toutes les informations nécessaires à un pilotage, contrôle et suivi de l’activité optimal. VP 
TimeCheck permet un gain de temps considérable : l’affectation de mission au personnel, la validation 
rapide des demandes de congés grâce au workflow simple, la gestion des charges de travail, l’analyse 
de l’activité et la préparation des payes ne seront plus un problème. VP TimeCheck garantie 
également une meilleure traçabilité : rapports d’activité, historiques des saisies, gestion de la charge 
(par personne/équipe/mission) ...Tout est centralisé au même endroit et peut-être exporté à tout 
moment.  
Disponible en mode SaaS uniquement, VP TimeCheck ne nécessite pas de formation, la prise en 
main est simple et rapide. L’outil conviendra parfaitement aux équipes souhaitant optimiser la gestion 
des temps et activités et bénéficier d’une productivité accrue.  
 
Les autres produits présentés :  
Visual Planning est un logiciel de planification et de gestion des ressources. Depuis plus de 20 
ans, le logiciel de gestion des ressources, permet aux organisations de toutes tailles, de planifier les 
activités et d’optimiser efficacement l’allocation des ressources (ressources humaines, machines, 
équipements, parc automobile…). Bien plus qu’un simple logiciel de planification, Visual Planning est 
une véritable solution de gestion complète permettant d’assurer la mobilisation des ressources tant 
humaines que matérielles d’une organisation, de prendre en compte les contraintes spécifiques de 
leur mise en œuvre et de pouvoir gérer leur association dans le temps. Que ce soit en gestion de 
projets, gestion RH, gestion de production... Visual Planning permet de planifier toutes sortes de 
tâches en fonction de la disponibilité et compétences des ressources nécessaires, gérer la 
maintenance des équipements, gérer la réservation de salles ou de véhicules…  
En complément de la planification et grâce à ses fonctionnalités d’analyse de données, Visual 
Planning est un véritable outil de business intelligence qui permet de diagnostiquer et donc de 
prévenir les problèmes potentiels, contribuant ainsi à une prise de décision éclairée et à la création de 
plus de valeur pour l’entreprise. Sa flexibilité en fait une vraie "boîte à outils" à générer des 
applications de planification puissantes et entièrement personnalisables. De plus, l’aspect collaboratif 
et mobile de Visual Planning, c’est-à-dire sa capacité à intégrer à chaque instant les informations 
provenant de l’ensemble des acteurs de l’entreprise, en fait un outil unique. 

    
 

Pour plus d’informations : STILOG - Ilham TOUHADI/Christophe MIDON 
Tél. 01 47 29 99 60 

e-mail : ilham.touhadi@stilog.com/christophe.midon@stilog.com 

  
 
 

mailto:ilham.touhadi@stilog.com


STRASS GROUPE ANNONCE 
 

 
Marque : VOLKSWAGEN 
Nom des modules : Nouvelle Coccinelle, Nouvelle UP!, 
Multifuel E85 
Originalité : mobile-learning - Serious games développés 
pour une utilisation sur smartphone. 
Objectif : former les conseillers commerciaux, en 20 mn, à la 
vente des nouvelles voitures UP! et Coccinelle, ainsi qu’aux 
véhicules Multifuel E85, une modalité pédagogique fun et très 
« active-learning » !  

 

Marque : RENAULT 
Nom du projet : Web TV Training 
Originalité : YouTube de la formation pour le réseau Renault 
Monde ! Plateforme accessible en 20 langues pour former le 
réseau Renault aux nouvelles voitures. Strass produit les 
vidéos de formation mais a également développé et 
administre la plateforme de diffusion. 
Un grand nombre de ces vidéos est également destiné aux 
clients ! 
C’est un exemple emblématique des transversalités 
possibles entre Formation et Marketing dans une stratégie de 
transformation digitale.  
Objectifs : former le réseau Renault Monde aux nouveaux 
produits, et parallèlement offrir aux clients des tutoriaux pour 
savoir optimiser l’utilisation de leur voiture. 

 

RENAULT 
Nom Module : Seemake 
Originalité : applications en Réalité Augmentée et en Réalité 
Virtuelle pour la formation et pour l’assistance technique au 
poste de travail. Ces technologies permettent de faire entrer 
la formation dans « l’usine digitale » ; se former au poste de 
travail : la prochaine révolution de la formation ! 
Objectifs : permettre aux techniciens de se former à la 
maintenance des batteries des véhicules électriques, dans 
l’atelier, grâce à la Réalité Augmentée. Et également mettre à leur 
disposition une application d’assistance aux opérations de 
maintenance. 

                           
Démo sur notre  
stand. 
 
 
 
 

                                                                           

KRYS 
Nom module : Krys avec vous 
Originalité : un serious game agile et percutant, dans un 
budget très raisonnable. 
Objectif : convaincre les opticiens Krys des atouts commerciaux 
de la nouvelle offre de service et leur apprendre à la vendre. 
  

 
 

Pour plus d’informations : STRASS GROUPE – Anne MARLEIX/Véronique POTY 
Tél. 06 07 69 31 51/01 40 65 08 05 

e-mail : amarleix@strass.fr - veronique.poty@strass.fr  - web : http://elearning.strass.fr 

mailto:amarleix@strass.fr
mailto:veronique.poty@strass.fr
http://elearning.strass.fr/


TALENTODAY ANNONCE 
 
Talentoday Manager : 
Talentoday Manager accompagne les professionnels des Ressources Humaines vers le Predictive 
HR. Intuitive et facile d'utilisation, la plateforme permet de gérer de manière simple et efficace la prise 
de décisions dans l’acquisition, le recrutement, la mobilité et le redéploiement des talents. 
  
 Questionnaire mYti : 
Le questionnaire mYti© peut être utilisé dans différents domaines comme le recrutement, la gestion 
des talents, la gestion de carrière etc. Il permet d’évaluer les Soft Skills des candidats au travers d’un 
test d’assessment. Rapide à la passation - moins de 12 minutes en moyenne – le questionnaire mYti 
permet à l’utilisateur d’avoir une photographie à date de sa personnalité selon des traits de caractères 
bien définis. 
 
Target Profiles : 
Regroupez des populations de talents/candidats afin d'en sortir le profil type pour un poste donné. 
Basé sur nos algorithmes et Machine Learning, Target Profiles permet d’avoir une photographie, à 
date, d’une population donnée. Dans le cadre d’un recrutement, le Target Profiles permet de connaître 
le niveau de matching entre un candidat et le profil type d’une équipe, département ou entreprise.  
  
Matching : 
Utilisez notre outil de matching pour trouver les profils, en adéquation avec vos besoins, par typologie 
de poste ou culture d’entreprise. 
 
Rapports associés à chaque fonctionnalité : 
Plusieurs types de rapports sont disponibles afin de personnaliser la restitution des résultats et d’avoir 
une vision globale et détaillée de vos candidats pour une meilleure orientation professionnelle. Les 
rapports permettent d’analyser les soft skills des candidats et talents pour apporter une 
complémentarité au Hard Skills et entretiens physiques. 
 
Fondé en 2012, à San Francisco, Talentoday est une Data Management Platform (DMP) dédiée aux 
Ressources Humaines alliant, pour la première fois, la science de la gestion de la Big Data et les soft 
skills. Talentoday collecte une data unique qui est analysée, organisée et réutilisée par les 
professionnels des RH pour faciliter et optimiser la prise de décisions dans l’acquisition, le 
recrutement, la mobilité et le redéploiement des talents. Plateforme à dimension internationale, 
Talentoday répond aux enjeux de la modernisation des Ressources Humaines en s’appuyant sur une 
approche disruptive. 
  
Basé sur la psychométrie, les jeux cognitifs, les données publiques et l’analyse prédictive, Talentoday 
permet d’aider les professionnels des Ressources Humaines à digitaliser leurs processus RH et 
accompagner les candidats/employés vers l’épanouissement professionnel. 
 

 

Pour plus d’informations : TALENTODAY - Chams EJJAOUANI 
Tél. 06 27 04 18 83 

e-mail : c.ejjaouani@talentoday.com 

 

 

 

mailto:c.ejjaouani@talentoday.com


TALENTVIEW ANNONCE 
 
TalentView est un outil de recrutement qui allie scoring et vidéo pour renforcer la marque 
employeur à travers une expérience candidat fluide et interactive.  
 
Avec TalentView, les candidats ont d'abord accès à une vidéo de présentation interactive de 
l'entreprise afin de plonger les candidats dans l'univers de l’entreprise et captiver les meilleurs 
talents.   
 
Puis ils répondent à un questionnaire définit par l'employeur et qui porte sur ses critères 
principaux de recrutement. Ces questions et réponses sont pondérées de telle sorte que les 
candidats qui correspondent au profil recherché sont facilement identifiables. 
 
Ensuite, les candidats répondent à une question en vidéo avec leur webcam ou smartphone, ce 
qui permet au recruteur d'évaluer les qualités de présentation et l'énergie du candidat dès sa 
candidature.  
 
TalentView offre la possibilité de faire fructifier les efforts investis dans la marque employeur 
ainsi que de multi-diffuser vos offres en un clic et générer et traiter un volume de candidatures 
qualifiées.  

 

 
 

Pour plus d’informations : TALENTVIEW – Louis ANDRE 

Tél. 01 46 73 95 06/06 77 48 55 06 

e-mail : contact@talentview.fr - landre@talentview.fr 

 

 

mailto:contact@talentview.fr
mailto:landre@talentview.fr


TELEVIC ANNONCE 

 

 
EDUMAIL : EDUMATIC ® by e-mail :  Module unique en ligne pour étendre et renforcer l’efficacité 
de vos formations.  
 
L’utilisateur du XXI siècle est rapide, connecté et plein de distractions, bousculant ainsi le format 
traditionnel des formations. Des formations courtes mais régulières sont plus efficaces, d’autant plus si 
elles peuvent facilement être actualisées et accessibles.  
 
Edumail, véritable module de ‘Micro Learning’ vous permettant d’envoyer à votre guise et à un 
groupe de personnes souhaitées, une question par jour, par semaine ou par mois…. 
 
 

 
 
 
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 et ainsi renforcer la formation de votre personne.  Grâce à une 
richesse de scénarisation unique proposée et à des modes d’accessibilité variés (via votre plateforme 
interne, via une page adaptée, par l’édition de codes d’accès sécurisés…,  
 
Edumatic® propose aussi une traçabilité complète de l’ensemble des actions réalisées 
 
 

Pour plus d’informations : TELEVIC – Frédéric PEZIN 
Tél. +33 3 28 33 88 10/06 15 25 86 57 – Fax. +33 3 28 33 88 11 

e-mail : f.pezin@televic.com – web : www.televic-education.com 

mailto:f.pezin@televic.com
http://www.televic-education.com/


UNI LEARNING ANNONCE 
 
GAMEON : Qui veut aller sur Mars ?  
Qui veut aller sur Mars est un serious game proposé lors des sessions de formations de salariés en 
présentiel.  
Un jeu (pas trop) sérieux qui aide à la cohésion de groupe et nous plonge dans un univers décalé qui 
permettra aux apprenants de vivre une expérience d’apprentissage ludique et collective. 
Les règles : 
Ssobgib II, tout puissant empereur Martien, souhaite éradiquer les civilisations qu’il estime 
archaïques. Pour convaincre Ssobgib II que les humains ont une valeur trop forte pour être éradiqués, 
un représentant Terrien doit lui être envoyé pour lui prouver la valeur de la civilisation humaine. 
  Chaque équipe choisit une célébrité fictive et l’aide à passer des épreuves en répondant à des 
questions (proposées en amont par le formateur). Moins les équipes ne demandent d’indices, plus 
elles gagnent de points et plus elles ont la chance de faire bénéficier à leur personnage d’un 
équipement de grande qualité pour aller sur Mars. 
La meilleure équipe du jeu verra son personnage désigné pour aller rencontrer Ssobgib II sur Mars et 
représenter la Terre. 
Un rapport de fin de jeu permet de distinguer les compétences maîtrisées par les apprenants de celles 
qui doivent être approfondies.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOWSPARKS 
Après un démarrage prometteur en Hollande auprès de clients comme KPN, DAF ou Mediq, UNI-
Learning lance en France son nouveau LCMS : FLOWSPARKS. 
A la fois outil auteur et plateforme, FLOWSPARKS répond aux enjeux -toujours plus présents dans 
l’entreprise- de mobilité, flexibilité, autonomie et réactivité. Simple et rapide à prendre en mains, 



FLOWSPARKS permet de construire simplement des dispositifs pédagogiques attractifs sans 
nécessairement disposer en son sein d’équipes de spécialistes. Très intuitif, FLOWSPARKS 
embarque plus de 10 formats pédagogiques permettant à chacun dans l’entreprise de construire son 
module de formation, sans nécessairement faire appel à des équipes de graphistes, réalisateurs 
multimédias ou pédagogues. Les formats disponibles qui s’enrichissent grâce à nos clients, sont le 
résultat de challenges pédagogiques réellement relevés. 
Full responsive, cette solution en mode SaaS ne nécessitant aucune installation sur les postes est 
compatible avec tous les supports du marché. 
Multilingue pour l’interface de création de contenu ou celle de l’utilisateur final, la logique des 
traductions sur FLOWSPARKS est différente des autres outils du marché. En effet le processus de 
traduction peut se faire au fur et à mesure de la création sans pour autant modifier le design du 
module.  
FLOWSPARKS répond ainsi aux demandes de nos clients qui souhaitent actualiser directement eux-
mêmes leurs formations, sans avoir besoin d’une équipe en interne pour construire leurs modules, 
tout en garantissant le rendu final de la production en amont de la formation. Ce LCMS est idéal pour 
créer un contenu attractif en un minimum de temps.  
 

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : UNI LEARNING – Julie DENAT/Vincent Julé 
Tél. 01 41 96 96 88/96 80/06 32 38 64 67/06 25 68 25 67 

e-mail : jdenat@uni-learning.com – vjule@uni-learning.com 

   

mailto:jdenat@uni-learning.com
mailto:vjule@uni-learning.com


VEO-LABS ANNONCE 
 
Veo-Labs, lance une nouvelle offre Veostream pour former et communiquer en vidéo enrichie  
 
La solution VeoStream permet d’enregistrer les sessions de formation en salle, des réunions 
techniques ou commerciales et d’alimenter les dispositifs e-learning par la production de 
supports vidéo scénarisés (MOOC, SPOC, didacticiels), de les stocker et de les diffuser 
simplement ; ainsi, vous capitalisez sur vos investissements et vous créez une base de connaissance 
diffusable aux collaborateurs de votre entreprise…  
 
Côté communication, qu’il s’agisse d’un point de vue technique ou purement managérial, ce dispositif 
permet d’incarner les messages de la direction et de renforcer ainsi la proximité du management avec 
ses équipes, notamment quand le siège social est éloigné des sites de production ou des équipes 
commerciales ‘terrain’. Il s’agit aussi de vivre un événement en direct, par exemple lors d’activités de 
mécénat ou de sponsoring. 
 
La nouvelle offre  Veostream se compose d’un Veostudio et d’un abonnement à la plateforme 
Openveo. Veostudio est un équipement mobile, facile à transporter et installer. Il permet de 
produire simplement et en totale autonomie des contenus Richmedia stockés en local, avec caméra 
FullHD et micro sans fil intégré. Et si Veostudio est raccordé au réseau informatique ces contenus 
sont alors exportés automatiquement vers la plateforme Openveo gérée par Veolabs, plateforme qui 
assure stockage et diffusion des contenus 
 
 

 
 
 
Veostream, constitue une solution pratique et souple d’utilisation. « Par exemple, il est simple 
d’enregistrer une session de formation, de récupérer tous les contenus Powerpoint et de construire un 
outil de formation qui pourra être facilement diffusé sur le web au travers de Moodle par exemple. 
L’enregistrement et le chapitrage sont réalisés en toute simplicité grâce au boîtier Veobox intégré 
dans le Veostudio ; celui-ci ne nécessite aucune compétence spécifique en vidéo et informatique » 
explique Dominique Villotte, fondateur et dirigeant de Veo-Labs. 
 

Plus d’informations : VEO LABS – Dominique HENNINOT 
Tél. 06 21 31 10 67 

e-mail : dominique.henninot@veo-labs.com – web : www.veo-labs.com 

 
 

mailto:dominique.henninot@veo-labs.com
http://www.veo-labs.com/


WEBEDIA LEARNING ANNONCE 
 
Webedia Learning présentera 2 parcours de e-learning “sur étagère” conçus en s’appuyant sur 
l’expertise de publisher de Webedia en matière d’engagement d’audiences sur ses propres 
sites (allociné, 750g, jeuxvideo.com entre autres). Webedia Learning reprend ainsi les codes du web 
qui font leur preuve pour les appliquer aux apprenants et maximiser ainsi leur engagement : des 
formats vidéo courts (2-3 min) et variés (podcast,motion design), des parcours story-tellés conçus par 
une coach certifiée, des interactions avec les apprenants (test, exercices, tutorat) qui permettent 
d’ancrer les messages de façon ludique et pédagogique.  
 
Parcours de E-learning sur le leadership au féminin : “Lead Her Ship”  
Le parcours Lead Her Ship, conçu en partenariat avec le site terrafemina.com, vise à 
accompagner les femmes dans le développement de leur leadership, étant entendu que la 
mixité à tous niveaux est facteur de performance pour les entreprises.     
 
Le programme, construit autour de 3 axes (Se sentir leader / Trouver son équilibre dans le leadership / 
Interagir avec les autres en tant que leader), nous permet de suivre les réflexions d’Isabelle, 
trentenaire confirmée et mère de deux enfants, dans sa recherche de leadership.  
Il est décliné en 9 modules qui abordent, au travers de vidéo motion design, d’exercices et tests et de  
webinars, des thèmes aussi variés que la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion des 
émotions, le marketing de soi… 
 
Au total : 9 heures de formation pour un programme diffusé sur 3 mois   

 
 
Parcours de blended-learning sur l’agilité : “Travailler en mode agile”  
Parce qu’elles évoluent dans un environnement à chaque fois plus complexe et incertain qui fait 
perdre le sens, les entreprises se doivent d’adopter une approche agile favorisant la coopération et le 
partage de valeurs et de processus qui permettent à chacun d’évoluer dans la même direction.  
 
Ce parcours de blended-learning, destiné à tous les collaborateurs, permet à chacun d’acquérir les 
outils et la confiance nécessaires pour développer l’agilité au quotidien.  
Introduit par une vidéo teasing au ton décalé qui permet de capter l’attention des apprenants, le 
programme comprend deux modules en ligne permettant de s’informer sur le mode agile et 
l’entreprise libérée, puis d’appliquer l’agilité au quotidien. Les thèmes tels que l’écoute, la co-
construction ou le lâcher-prise y sont abordés. Un atelier en présentiel de 2 heures sur le 
management en mode agile est proposé à une cible de managers.  
 
Au total : 6 heures de formation (hors atelier) pour une diffusion pendant 2 mois.  
 

Pour plus d’informations : WEBEDIA LEANING – Pauline ROSAZ 
Tél. 06 59 84 20 31 / 01 85 09 23 39 

e-mail : pauline.rosaz@webedia-group.com 

mailto:pauline.rosaz@webedia-group.com


WELLOGY ANNONCE 
 
WELLOGY : Le baromètre de l’humeur des salariés en temps réel ! 
 
Démotivation, manque d’implication, absentéisme, turn-over… Autant de maux qui coûtent cher aux 
entreprises. Comment connaître l’humeur de vos salariés en temps réel ? Comment argumenter 
auprès de votre direction générale pour obtenir des moyens RH au service des salariés ?  
Jusqu’ici, aucun outil ne pouvait offrir des données objectives et alimentées anonymement par 
l’ensemble des salariés… 
 
L’application WELLOGY : véritable baromètre de l’humeur de vos salariés en temps réel, elle 
vous permet de faire un état des lieux de la motivation, de l’engagement, du besoin de 
reconnaissance et de l’état de stress des salariés. 
 
WELLOGY offre aux salariés un compagnon pour les accompagner dans leur quotidien lors 
des situations de stress. WELLOGY aide l’utilisateur à contrôler ses émotions par des exercices en 
réponse à des situations génératrices d’anxiété.  
 
Elaborée par des experts en ressources humaines, sophrologie et médecine du travail, cette 
application peut être complétée par un programme de formation en entreprise.  
 
Comment ça marche ? 

• L’utilisateur télécharge sur son smartphone ou sa tablette l’application WELLO 

• Comme n’importe quelle application, l’utilisateur lance l’application en fonction de ses besoins. 
A chaque connexion, il lui est demandé de renseigner son humeur 

• L’utilisateur a ensuite accès à 3 modules répertoriant des situations concrètes de vie au travail 
génératrices d’anxiété :  
o La trousse d’urgence,  
o Le renforcement,  
o le développement personnel.  

• A chaque situation de stress est associé une vidéo ludique en 3 D 
 

 
Les plus de WELLOGY 

• L’utilisation de l’application est anonyme (elle utilise un process validé par la CNIL et par un 
cabinet international spécialisé en droit du travail). 

• Tableau de bord à destination de la direction générale et des ressources humaines pour 
consulter les données du baromètre (humeur, fréquentation…) 

• Suivi de l’activité 

• Hot Line  
 
Les bénéfices de WELLOGY 
En adoptant WELLOGY, l’employeur affiche sa volonté de prévenir le stress des équipes. Il connait en 
temps réel l’humeur de ses collaborateurs et peut prévenir l’absentéisme et améliorer la performance.  
Innovant, facile, efficace, WELLOGY est LE nouvel outil au service des Ressources humaines qui 
transforme les impressions subjectives en données objectives. 
 

Pour plus d’informations : WELLOGY – Patricia PAJOT 
Tél : +33 (0)6 76 86 13 70 

email : contact@wellogy.fr – web : www.wellogy.fr 

 

http://www.wellogy.fr/


YATEDO ANNONCE 
 
Sa dernière innovation, Yatedo Intelligence et ses indicateurs prédictifs, permet de recruter les 
meilleurs talents avant tout le monde. Les nouveaux indicateurs donnent une vision plus claire et 
plus approfondie des CV. Il suffit de se rendre sur le profil d’un talent pour voir apparaître les 
indicateurs relatifs à son parcours. Ils permettent de détecter le potentiel des candidats ainsi que leur 
réussite future une fois en poste, tout en réduisant les incertitudes.  

 
 
Les filtres de Yatedo Booster vous permettent d’avoir une profondeur jamais atteinte dans la 
recherche de la perle rare. Le filtre « Postes similaire » rassemble tous les intitulés de postes 
existants pour un type de profil. Le filtre « Profils en devenir » propose des profils tout aussi 
compétents mais moins courtisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yatedo est le seul moteur de recherche « Made in France » qui transforme le web en vivier de 
candidats. 
Créé en 2011 en France, Yatedo est le seul moteur de recherche de personnes au monde 
capable d'extraire, de synthétiser et de structurer les informations publiques issues du web. 
Les résultats de recherche sont livrés sous forme de cartes de visite digitales et de profils, bien plus 
lisibles que des séries de liens que l’on retrouve dans les moteurs de recherche classiques. 
Conscients de l’impact qu’une telle technologie pourrait avoir pour le monde du recrutement, les 
fondateurs ont naturellement décliné leur moteur de recherche en un outil de sourcing pour les 
recruteurs, Yatedo Talent. 
 

 

Pour plus d’informations : YATEDO – Makram TORKHANI 
e-mail : makram@yatedo.com 

 

mailto:makram@yatedo.com


YOOPIES ANNONCE 
 
Yoopies réinvente la conciergerie 
63% des salariés estiment que leur employeur « ne fait pas beaucoup de choses » pour les aider à 
équilibrer leur temps de vie (source Baromètre OPE 2016*)  
 
Pour relever cet enjeu majeur de performance économique et sociale, Yoopies propose une 
nouvelle solution de conciergerie collaborative et une offre Parentalité & Conciergerie sans 
équivalent en Europe! 
 
Avec Yoopies entreprises, plus d'intermédiaires, les salariés choisissent directement leurs 
intervenants sur la plateforme, parmi 600.000 profils qualifiés avec avis et recommandations 
d'autres collaborateurs. 
 
La plateforme dédiée à l’entreprise propose déjà une large palette de services accessibles 
gratuitement à tous les salariés : Garde d’enfants, Soutien scolaire, Ménage, Pressing et 
Cordonnerie à domicile en 48H, Aide aux senior, Conseils santé… 
 
Yoopies entreprises démocratise la conciergerie tout en offrant de nombreux privilèges et 
fonctionnalités inédites : simulation budgétaire, automatisation des démarches administratives, 
réservation et paiement sécurisé en ligne, appli pour gardes d’urgence en 20 mn, assistance et 
coaching personnalisé…  
 
Cette solution unique et équitable est aussi économique pour l’entreprise, notamment grâce 
aux aides  
liées aux services à domicile comme le CIF (Crédit d’Impôt Famille) 
 
La start-up Yoopies a déjà séduit de nombreux grands comptes et PME : La Société Générale, 
Publicis Groupe, Groupe Casino, SNCF, BNP Paribas, agnès b., Accenture, Groupe Barrière, France 
Télévisions, Air France, Capgemini, Essilor, Jardiland… 
*Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise 

 

Pour plus d’informations : YOOPIES – Bénédicte LEROY 
Tél. +33 (0) 6 74 02 76 98 

e-mail : benedicte@yoopies.com – web : https://yoopies.fr/ - https://yoopies.fr/presse 

 

tel:+33%206%2074%2002%2076%2098
mailto:benedicte@yoopies.com
https://yoopies.fr/
https://yoopies.fr/presse


 
 
 
 
 
 
 

V – LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES 
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 

 
 



ALAIN RENAULT COMMUNICATION – Christophe MOLLIER/Philippe CONTESSE 
Tél. 03 26 07 74 74 
e-mail : philippe.contesse@alainrenault.com – web : www.alainrenault.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Notre métier, la pédagogie : conseil, design et création ! 
 
Les dispositifs de formation connaissent un véritable bouleversement : digitalisation, attentes 
nouvelles des stagiaires, exigences accrues en matière de qualité, d’efficacité et d’évaluation… 
 
A l’écoute de nos clients, nous privilégions une approche totalement sur mesure. Nous imaginons, en 
partant de la réalité du terrain des dispositifs de formation qui font appel à des approches 
multimodales mixant : présentiel, autoformation, accompagnement terrain, collaboratif.  
 
Nous avons une totale liberté pour élaborer, avec nos clients, le design de leur dispositif, choisir 
judicieusement les outils, concevoir des activités pédagogiques et ludiques qui seront utilisées avec 
enthousiasme par l’ensemble des acteurs formation : collaborateurs, managers, formateurs… 
 
250 projets de formation sur mesure menés chaque année, 100 clients, 16 collaborateurs, 30 
ans d’expérience. 
 
Produits : 
La création de dispositifs de formation sur mesure  
Le conseil en ingénierie, pédagogie et formation 
Le design et la création pédagogiques  
La réalisation de supports : digitaux, e-learning, coocs, vidéos, gaming 
Le marketing de l'offre formation  
La communication pédagogique 
 
Nos domaines d’intervention : 
La relation client 
La vente 
Les formations métiers 
Le management 
L’accompagnement du changement 
L’intégration 
La formation de concepteurs pédagogiques et de chefs de projet formation 

mailto:philippe.contesse@alainrenault.com
http://www.alainrenault.com/


ALPHA-3i – José GALLARDO/Jennifer BENKHELOUF 
Tél. 04 50 01 44 00 – Fax. 04 50 64 57 88 
e-mail : jbenkhelouf@alpha3i.com 
 
Produits et services présentés : 
 
« La suite logicielle CIMAG Présence est une solution full-web complète et conviviale 
répondant aux enjeux stratégiques des décideurs RH. Adaptée à chaque activité et taille 
d’entreprise, notre offre logicielle de Gestion des Temps de Présence et des Activités apporte une 
réponse simple et efficace aux entreprises.   
 
Très opérationnelle, elle délivre des informations en temps réel et permet de valoriser les 
leviers de performance RH. 
 
PLANIFICATION DES RESSOURCES HUMAINES 
Une solution de gestion automatique et optimisée des plannings, y compris le personnel intérimaire, 
prenant en compte les besoins et les contraintes individuelles et collectives en matière de temps de 
travail 
  
UN OUTIL DE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL 
Un outil de management opérationnel permettant de contrôler les présences et absences en temps 
réel, de consulter et construire les plannings des équipes. 
  
UN OUTIL COLLABORATIF 
Un véritable espace de partage et de travail collaboratif, permettant aux salariés d’avoir un accès 
direct aux informations les concernant.  Un système de Workflow intuitif : demande d’absence, 
consultation du planning, des compteurs individuels, déclaration des activités…  
  
REPORTINGS RH 
Un puissant outil de reportings dynamiques pour une meilleure évaluation des coûts, de la productivité 
et de l’absentéisme.  
  
MOBILITÉ 
Un accès à la plate-forme n’importe où, n’importe quand et depuis tous types de terminaux : 
badgeuse, portail virtuel, borne interactive… 
  
INTERFACAGE  
Une interface automatique avec les principales solutions de paie du marché et à votre système 
d’information global. 
  
MODERNITÉ 
Une architecture web moderne avec workflow, notification, et hébergement externalisé 
  
LES + CIMAG Présence 
Une solution multi-sociétés, multi-sites et multi-conventions collectives 

 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31440&check=&SORTBY=1


ALTISSIMA GROUP – Shawn REI 
Tél. 09 72 47 59 82/07 73 01 41 71 
e-mail : contact@altissimagroup.com/timothey@altissimagroup.com  
 
Produits et services présentés :  
 
ALTISSIMA GROUP, EXPERT EN TRANSFORMATION DIGITALE, VOUS OFFRE UN 
ACCOMPAGNEMENT DE A à Z 
DE LA DEFINITION DE VOTRE STRATEGIE DIGITALE A L’ADMINISTRATION DE LMS 

 
Créé en 2004, Altissima Group a vocation à accompagner les entreprises dans la transformation digitale 
de leur offre de formation. Forts de notre expérience de conseil et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
auprès de plusieurs grands groupes, nous proposons une offre complète d’accompagnement, à chaque 
étape de la transformation digitale de la formation : aide au choix de LMS, définition d’une stratégie de 
digitalisation, transformation de formations présentielles en formations partiellement ou entièrement 
digitales, administration de plateforme, etc.  
Nous avons mis au point une méthode de projet qui se veut souple et performante. Elle a fait ses 
preuves et s’est montrée efficace et productive à de nombreuses reprises dans nos précédents projets.  
 
Altissima Group développe son expertise autour de 4 pôles d’activité : 
 
LE CONSEIL 
Notre activité conseil fournit aux Directions Formation de grands groupes des consultants spécialisés 
en digital learning. Ces derniers sont en charge de l’assistance à maitrise d’ouvrage dans la gestion 
de leurs projets de formation en ligne aux déploiements internationaux. Ils conseillent, gèrent les 
plannings, les livraisons et les recettes des modules de prestataires extérieurs et sont garants de la 
bonne avancée du projet auprès de toutes les parties prenantes.  
 
LA FORMATION 
Altissima réalise depuis plus de 12 ans des modules e-learning sur mesure pour ses clients, et 
propose un service d’ingénierie pédagogique pour transformer les formations présentielles en 
formations digitales ou en blended learning. Notre équipe de réalisation de modules est composée de 
concepteurs pédagogiques, de graphistes et de développeurs qui travaillent ensemble pour construire 
des formations efficaces, attractives et innovantes.  
En plus de notre offre sur mesure, nous proposons un catalogue de formations transverses sur 
étagère. 
 
L’ADMINISTRATION DE PLATEFORME 
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 : print, 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. 

 
 

mailto:contact@altissimagroup.com
mailto:timothey@altissimagroup.com


ANTHEA RH CONSEILS - Isabelle ROMERO 
Tél. 01 44 52 55 35 
e-mail : iromero@anthea-rh.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Créé en 2002, le cabinet ANTHEA RH CONSEILS est spécialiste de l'accompagnement dans le 
changement et l'amélioration de la qualité de vie au travail.  
 
Nos offres d’accompagnement à la mobilité interne ou externe : 

• Cellule de reclassement – Antenne emploi – Outplacement individuel : la restructuration 
d’une entreprise implique généralement une réorganisation interne, souvent synonyme de mobilité ou 
de mutation du personnel. L’objectif de la cellule de reclassement est d’accompagner le salarié dont le 
contrat a été rompu, dans la détermination et l’accomplissement de son avenir professionnel. 

• Bilan de compétences : l’objectif du bilan de compétences est de permettre au bénéficiaire 
d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et motivations, afin de 
définir un projet professionnel et les éléments nécessaires à sa mise en œuvre. 

• Plan de départ volontaire : en amont des licenciements, le Plan de Départ Volontaire doit 
permettre à tout salarié de l’entreprise qui a annoncé une restructuration, de pouvoir présenter à la 
Direction un projet professionnel réaliste et réalisable. L’objectif final est de valider un projet de départ 
avant transmission à la Direction de l’entreprise, qui rendra la décision finale.  

• Point informations conseils : dans le cadre d'une procédure de licenciements à venir, vous 
souhaitez mettre à disposition de vos salariés un espace information conseils. Le Point Information 
Conseils permet d'amortir le choc de l'annonce en apportant aux intéressés soutien et informations sur 
la restructuration en cours. 
 
Nos offres d’accompagnement RH-QVT : 

• Check-up TPE-PME : les lois évoluent et imposent de nouvelles obligations aux entreprises 
qui, souvent faute de temps ne les appliquent pas ou trop tardivement. Cet accompagnement leur 
permet donc de faire un point sur leur situation et de se mettre en conformité avec la réglementation. 

• Audit et accompagnement RH-GPEC : le cabinet intervient en Appui-conseil RH auprès des 
entreprises majoritairement de moins de 300 personnes, dans la perspective de les aider à respecter 
leurs obligations légales et à se doter d’outils RH leur permettant d’allier performance sociale et 
performance économique. 

• Qualité de vie au travail - prévention des risques psychosociaux : nous sommes 
convaincus que c’est en plaçant le travail au centre des discussions que l’on améliore la santé des 
hommes et de l’organisation. C’est pourquoi nous proposons un accompagnement pluridisciplinaire 
permettant de mettre en place une démarche d’évaluation des risques psychosociaux et 
d’amélioration continue des conditions de travail.  

• Coaching : le coaching professionnel est un processus centré sur la réalisation d'objectifs 
professionnels et destiné à aider le bénéficiaire à trouver ses propres solutions. Cet accompagnement 
est réalisé par des coaches certifiés habitués à suivre des cadres de haut niveau. 

• Cellule d’écoute psychologique : l’organisation ou la prévision d'une restructuration, 
nécessite la mise en place d’un accompagnement psycho-social. Afin de soutenir le salarié en cette 
période de transition, nous proposons un "espace d'expression" animé par un consultant spécialisé en 
risques psychosociaux. La cellule d'écoute peut être organisée en face-à-face (entretiens individuels) 
ou/et par téléphone via un numéro vert dédié. En cas de nécessité, une permanence sera installée sur 
le site de l’entreprise. 

• Formations :  en cohérence avec nos différents accompagnements, nous proposons diverses 
formations autour du management, de l’accompagnement au changement, du bien-être au travail et 
des ressources humaines. 
 
Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire national. 
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ALTAGILE – Marion PAGEOT 
Tél. 0 979 980 921 
e-mail : contact@altagile.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
SOFTY : Une plateforme 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. 
 
SOFTY c’est :  
▪ Une interface d'utilisation simple et ludique 
SOFTY propose aux entreprises la création de projets de recrutements, la diffusion d'offres d'emploi 
sur plusieurs sites, l’analyse, l’évaluation et la gestion des candidatures. Une première sélection est 
faite automatiquement grâce à notre algorithme, vous donnant un pourcentage de compatibilité avec 
votre offre.   
Visualisez ensuite les détails du profil d'un candidat pour en savoir plus sur ses compétences, 
expériences, diplômes...  
 
▪ Un site carrière personnalisé 
Avec SOFTY bénéficiez d'un site carrière moderne, adapté à la fois aux ordinateurs et aux mobiles. 
Vous pouvez modifier les couleurs, les logos et la présentation de vos offres pour que le site 
représente au mieux votre identité. 
 
▪ La gestion de votre base de données candidats 
Avec le sourcing SOFTY, recherchez les meilleurs profils dans votre CVthèque ou dans notre base de 
données www.placedestalents.com en choisissant vos critères de sélection.  
 
▪ Du testing pour vos recrutements 
Nous mettons à votre disposition directement depuis votre plateforme SOFTY des tests de 
personnalité et cognitifs ainsi que des questionnaires métiers vous permettant d’évaluer le niveau de 
connaissance d’un candidat.   
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API-LEARNING – Rémy CREPON 

Tél. +34 685 837 476/+34 911 283 046 

e-mail : contact@aPi-learning.com 

 

Produits et services présentés : 

 
Acteur innovant du Digital Learning pour l’enseignement supérieur et l’industrie, API-LEARNING 
développe des solutions sur-mesure en ingénierie, sciences, et d’autres connaissances 
métiers comme le marketing et la vente. Nos produits alimentent différents secteurs dont 
l'automobile, la chimie, la construction, l'énergie, l’optique, et les télécommunications.  
 
Nos services incluent le Rapid Learning (outil Storyline), le développement de simulateurs, 
d’applications mobiles, de Business Games et la mise en place de cours en ligne de type SPOC. 
 
Avez-vous besoin d’un partenaire qui vous accompagne dans la conception pédagogique et la gestion 
de vos projets de formation ?  
Nous vous attendons sur notre stand G37 ! 

 
 

Nos solutions couvrent une large gamme de produits parmi lesquels : 
- évaluations en ligne et certification de connaissances, 
- tutoriels, didacticiels et micro-learning, 
- Rapid learning (production de contenus e-learning à partir de logiciels « auteur », et à la demande du 
client), 
- Simulateurs (solutions « client » et « serveur »), 
- Serious games et business games (incluant des solutions mobiles et temps-réel), 
- vidéos pédagogiques (avec illustrations 2D et 3D), 
- SPOCs (Small Private Online Courses) hébergés sur nos serveurs et animés par nos soins. 

mailto:contact@aPi-learning.com


 
APTILINK – Anne-Sophie POUVREAU 
Tél. 06 72 49 90 59 
e-mail : Anne-sophie.pouvreau@aptilink.com/contact@aptilink.com – web : www.aptilink.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Aptilink, agence de digital learning, conçoit, réalise et déploie vos projets de formation. 
 
Nos équipes expérimentées vous proposeront des solutions de formation créatives et innovantes 
s’appuyant sur les meilleures technologies du marché. 
 
Vos objectifs : 

• Aligner les compétences de vos collaborateurs avec les objectifs de l’entreprise 

• Maîtriser les budgets, alors que les besoins de formation sont toujours plus nombreux 

• Déployer rapidement des solutions de formations attractives et efficaces 

• Répondre aux attentes des participants : apprendre au moment du besoin, rapidement, 
sans obstacle (ATAWAD), mais aussi échanger avec ses pairs et être accompagné 

• Etendre la formation à vos clients, à vos fournisseurs 

• Aligner les compétences de vos collaborateurs avec les objectifs de 
 
Nous vous accompagnons sur tous les aspects de la digitalisation de vos formations. 

• Définition et mise en place de votre stratégie e-learning 

• Création et déploiement d’une université en ligne 

• Assistance au choix et à la mise en place d’un Learning Management System (LMS) 

• Accompagnement du changement (formations de vos formateurs, marketing de la 
formation…) 

• Parcours de formation en ligne « blended » (mix présentiel-à distance), réalité virtuelle, 
présentiel augmenté 
o Modules e-learning 
o MOOC, COOC, SPOC… 
o Mobile learning 
o Vidéos 
o Evaluations 
o Learning games…. 
 
Aptilink dispose également d’une expertise santé avec un département dédié pour les projets 
des industries des sciences de la vie (laboratoires pharmaceutiques, vétérinaires, cosmétiques et 
acteurs du matériel médical). Nos projets de formation s’adressent aussi bien aux collaborateurs de 
ces entreprises qu’aux professionnels de santé, aux patients. 
 
Aptilink, c’est une équipe expérimentée pour vous conseiller, et mettre en œuvre des projets 
engageants et efficaces ! 
 
Nos références : Accor, Afnor, Blédina, Bpifrance, Carrefour, Efficient Innovation, ESCE, FAFSEA, 
Greenflex, Hays, IFG, Keolis, La Banque Postale, Lilly, Mazars, Medtronic, Pierre Fabre, Sanofi, 
SNCF, Somfy, Teva, Thales, Vacances Bleues, Vinci, Yves Rocher… 
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ARD INFORMATIQUE - Guillaume DHENAIN  
Tél. 02 35 86 79 70 – Fax.  02 27 28 01 71 
e-mail : guillaume.dhenain@ardinformatique.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
ARD Informatique éditeur de logiciels innovants ! 
 
XPlanet, notre SIRH en mode SaaS, permet la conception des plannings sur des postes de 
travail, à partir des compétences, habilitations ainsi que la gestion intégrée des RH. Nos 
algorithmes exploitent au maximum les données générées dans XPlanet ; par exemple pour piloter la 
modulation des heures ou l’annualisation, éléments essentiels si vous souhaitez des accords 
d’entreprise flexibles et transparents.    
 
Nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand afin de vous faire découvrir nos nouveautés 
comme notre boîte à idées favorisant le travail collaboratif et l’innovation ! Nous vous 
présenterons également la version 6 de XPlanet optimisée grâce à l’écoute de nos clients. 
 
Précurseur dans la gestion RH, « ARD » s’est spécialisé dans les logiciels de planification et de 
gestion du temps à partir de problématiques complexes.  
 
Notre expertise du monde de l’analyse médicale nous a permis de devenir leader de ce secteur et 
d’acquérir un savoir-faire transposable à de très nombreux métiers.  
 
Nos clients, pour la plupart multi-sites, sont tous soumis à des contraintes spécifiques et multi-
factorielles, une recherche permanente de gains de productivité, des normes qualités, mais ont aussi 
la volonté de donner une place importante à l’humain et au social.  
 
Dans un monde connecté et interopérable, nous avons développé une version mobile et de forts 
investissements sont programmés pour accompagner leurs projets évolutifs. 
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ARTICULATE – Allison LAMOTTE 
Tél. 02 41 80 56 95 
e-mail : alamotte@articulate.com – web : https://articulate.com/fr-FR/ 
 
Produits et services présentés : 
 
Articulate 360 
Tout le nécessaire pour concevoir vos modules e-learning de A à Z 
Articulate 360 simplifie l’intégralité du processus de développement des modules. Articulate 360, 
c’est tout ce dont vous avez besoin pour puiser des ressources, concevoir des modules multi-
appareils, accélérer les cycles de relecture des parties prenantes et développer vos compétences. 
 
Avec un seul abonnement, bénéficiez de tous nos outils auteurs primés, de ressources graphiques et 
de webinaires* ainsi que d'un accès permanent aux mises à jour des produits. 
 
Vous aurez toujours l’outil qu’il vous faut 
Articulate 360 comprend tous les outils auteur d’Articulate, donc vous aurez toujours l’outil auteur idéal 
pour chaque projet e-learning. 
 
● Créer des modules e-learning interactifs pour tous les appareils avec l’outil primé Storyline 
360. 
● Concevoir des modules responsive en quelques minutes avec Rise, une appli web 
révolutionnaire. 
● Transformer rapidement vos présentations PowerPoint en modules e-learning avec Studio 
360. 
● Enregistrer des vidéos de formation sur votre iPad, votre mac ou votre PC avec Preso, Peek 
et Replay 360. 
 
Épatez vos apprenants avec Content Library 
C’est une mine d’or toujours plus vaste de modèles de diapositives et de personnages que vous 
pouvez ajouter à vos modules Storyline 360 et Studio 360, sans avoir à interrompre votre flux de 
travail.  
 
Rassemblez au même endroit tous les commentaires sur vos projets 
Menez à bien plus rapidement vos projets avec Articulate Review. Dans une application web simple 
vous pouvez rassembler et partager les commentaires sur votre contenu. 
 
Bénéficiez de webinaires exclusifs avec des experts du domaine  
Apprenez à vous servir des produits Articulate et apportez une nouvelle dimension à votre savoir-faire 
en e-learning avec les webinaires Articulate Live animés par des experts reconnus tel que Tom 
Kuhlmann*. 
 
Offrez à toute votre équipe un accès à Articulate 360, et bien plus encore 
Avec Articulate 360 Teams, votre service formation bénéficie d’une fonctionnalité de gestion des 
comptes, d’une assistance prioritaire* et d’un accès à l’ensemble des outils et contenus d’Articulate 
360. 
 
Essayez Articulate 360 gratuitement 
Essayez tous les outils et les ressources d’Articulate 360 gratuitement pendant 30 jours : 
www.articulate.com/360/trial 
 
*Disponible en anglais uniquement. 

 

mailto:alamotte@articulate.com
https://articulate.com/fr-FR/
http://www.articulate.com/360/trial


AXESS SOLUTIONS FORMATION – William LEPERCQ/Laura BENISTANT 
Tél. 04 78 77 50 52 
e-mail : laura.benistant@axess.fr - web : www.axess-solutions-formation.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Conscient du virage numérique et de l’évolution du métier de la formation, Axess Solutions Formation 
se positionne comme un expert qui accompagne les centres de formation et leur propose la solution 
métier AGATE. 
 
AGATE, solution complète et reconnue pour sa simplicité d’utilisation, est un logiciel de gestion 
des centres de formation continue, initiale, en alternance, en présentiel ou encore à distance. 
 
Disponible en mode SaaS, AGATE vous accompagne au quotidien, dans toutes les étapes de la 
gestion des formations. 
 

- Gérez en quelques clics vos documents et automatisez vos actions administratives via la 
centralisation de vos informations. 

- Développez votre activité commerciale grâce à une gestion complète de vos clients et 
prospects. 

- Profitez d’une vision claire et globale de vos actions pour un gain de temps quotidien. 

- Anticipez l’évolution de votre organisme en analysant et suivant votre activité en temps réel. 

- Fidélisez vos formateurs et apprenants en leur proposant du contenu cohérent sur un portail 
web intuitif. 

- Bénéficiez d’un audit et d’un accompagnement pour être en accord avec les nouvelles 
réglementations. 

 

 

mailto:laura.benistant@axess.fr
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BEEKAST – Yassin CHABLI 
Tél. 01 86 95 76 88 
e-mail : contact@beekast.com 
 
Produits et services présentés :  
 
« Depuis plusieurs années, je croyais que le cours magistral était une forme d’enseignement qui, avec 
l’apparition des MOOCs et webinaires, serait bientôt dépassée. J’avais tort ! Grâce à BEEKAST, le 
présentiel est bel et bien vivant. Seulement, la forme change ; et comment ! » Jan Mertens, professeur 
et utilisateur de Beekast  
 
Beekast est une application vous permettant d’intéragir en direct pendant votre présentation. 
Notre objectif est de vous fournir la meilleure solution pour transformer vos présentations en moment 
d’échange et de collaboration. Il n’y a pas besoin de télécharger l’application.  
 
Avec Beekast, vous pouvez accéder instantanément à un mur de message ainsi qu’à des animations, 
comme les sondages, les quiz, le selfie wall ou le brainstorm. Le présentateur les crée simplement en 
amont pour interagir en direct pendant la présentation. Toutes les résultats peuvent ensuite être 
projetées par l’intervenant, tout simplement, à partir de son smartphone.  

 
 
Beekast est une solution pratique et ludique, adaptée à un usage pédagogique. Sans modifier 
votre contenu, vous pouvez faciliter l’apprentissage et mieux suivre les performances : 
échangez du contenu, répondez aux questions, conservez l’attention et bien plus encore sur 
beekast.com ! 

 

mailto:contact@beekast.com


BENIFY France – Marine BESSOLES 
Tél. 06.99.33.39.09 
e-mail : marine.bessoles@benify.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Créée en 2004 et déjà présente dans 9 pays, Benify fait partie de ces nouvelles entreprises RH 
portées par  
la réussite de leurs idées innovantes.  
 
Nous accompagnons nos clients dans la valorisation de leur politique de rémunération et 
d’avantages sociaux afin de renforcer leur marque employeur interne, et dans la digitalisation 
des process RH. 

 
 
Nos clients choisissent de travailler avec nous car nous tenons nos engagements. Notre plateforme 
permet de remettre le collaborateur au centre de ses avantages sociaux, générant ainsi moins 
de questions aux départements RH et moins de paperasse à administrer. Nous aidons 
l’entreprise à transformer les avantages sociaux et services qu’elle offre à ses employés en puissant 
catalyseur d’attractivité et d’engagement. 
 
Nous permettons à nos clients de valoriser efficacement leur politique de rémunération globale en 
mettant à disposition de leurs employés une plateforme unique, modulable à leur image et 
individualisée pour administrer leurs avantages, les motiver et les fidéliser !  
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BODET SOFTWARE – Cédric LAMPIN 
Tél. 0825 81 44 00 
e-mail : cedric.lampin@bodet-software.com 
 
Produits et services présentés : 
 
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 Planification  
Kelio Planification permet de gérer simplement et efficacement les plannings de travail des salariés en 
prenant en compte les contraintes individuelles, générales, organisationnelles ou réglementaires. Les 
plannings sont ainsi optimisés et mutualisés. 
 
Kelio Intranet 
Avec Kelio Intranet, les tâches administratives du service Ressources Humaines sont allégées grâce à 
une décentralisation auprès des collaborateurs et des managers de la saisie et du contrôle des temps 
de présence, des demandes et validations d’absence, du contrôle des présents… via un portail 
Intranet dédié. 
 
Kelio Analytics 
Grâce à Kelio Analytics, les entreprises pouvez facilement dispatcher le temps de travail de leurs 
collaborateurs par activité, poste, client, ligne, projet, pour une meilleure maîtrise des coûts.  
 
Kelio Visio X7  
Le 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, sondage, boîte à idées, …  
 
Kelio SIRH 
Kelio SIRH permet au service RH d’optimiser ses tâches administratives en apportant des solutions 
fiables aux besoins suivants : 
✓ Gestion des recrutements : demande de recrutement, gestion des offres d’emplois et 
candidatures, organisation des entretiens… 
✓ Portail RH : liste de tâches à réaliser, actualités, organigramme, annuaires, espace 
documentaire… 
✓ Administration du personnel : données personnelles et professionnelles, habilitations, visites 
médicales, vaccinations… 
✓ Gestion des formations : demande de formation, plan et budget de formation, organisation des 
sessions de formation… 
✓ Gestion des emplois et compétences : référentiel des emplois, mapping des compétences, 
accompagnement de l’évolutivité… 
✓ Evaluation : suivi des objectifs et compétences acquises, collecte des besoins de formation… 
✓ Notes de frais : workflow de validation, statistiques… 



CALEXA - L’Azize HEBBOUCHE 
Tél. 07 82 11 47 60 
e-ail : 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.  
 
Calexa group apporte aux grandes entreprises et aux PME son expertise métier sur tous les 
domaines RH, son expérience des solutions SIRH et ses qualités humaines, pour mener à bien les 
projets de transformation. 
La conviction de Calexa group : les directions des ressources humaines, fonction stratégique de 
l’entreprise, évoluent plus vite et plus efficacement lorsqu’elles mobilisent plusieurs acteurs ; elles 
créent l’intelligence collective. 
 
Calexa group intervient sur tous les domaines des RH :  

• Paie et gestion administrative 

• Core RH 

• Gestion des temps et des activités 

• Gestion des talents 

• Recrutement et mobilité 

• Formation 

• Pilotage RH et BI 

• Marketing RH 

• Marque employeur 

• Digital 
 
Du choix de la solution jusqu’à la conduite du changement, Calexa group adapte sa démarche conseil 
à la culture de l’entreprise et à ses spécificités opérationnelles. 
 
Aide à la décision : 

• Diagnostic de l’existant 

• Expression de besoin et cahier des charges 

• Appel d’offre et choix de solution 
 
Assistance à maitrise d’ouvrage : 

• Pilotage de projet 

• Tests et recettes 

• Accompagnement au changement 
 
Conduite du changement : 

• Mesure de la capacité de changement 

• Etude d’impact 

• Stratégie d’accompagnement 
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CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT EUROPE – Maryne MARCHERAT/Cécile 
LOYER 
Tél. 01 45 49 37 70/06 03 41 76 45 
e-mail : loyer.c@cambridgeenglish.org - web : www.cambridgeenglish.org/fr 
 
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. Chaque année, pour prouver leur niveau 
d’anglais, plus de 5 millions de candidats passent ses tests ou examens, dans les établissements 
scolaires du secondaire, du supérieur ou en entreprise. Les diplômes délivrés sont reconnus par plus 
de 20 000 organisations dans le monde, pour l’admission à l’université, la délivrance de permis de 
travail et bien sûr pour le recrutement. 
 
En France, plusieurs grandes multinationales utilisent les tests et examens d'anglais Cambridge 
English, parmi lesquelles : Air France, Natixis, Axa, Eurotunnel, Chronopost, SFR, Novartis, 
Thalès, Engie. Depuis l’origine, le test Cambridge English BULATS et l’examen Business certificate 
(BEC) sont éligibles pour le CPF. Ainsi, plus de 500 écoles de langues présentielles ou e-learning 
travaillent en France avec les certifications Cambridge English. 
 
- Pour le RECRUTEMENT 
 
►un diplôme Cambridge English sur un CV est une preuve indéniable d’un niveau d’anglais. 
De plus en plus de recruteurs accordent une valeur importante aux diplômes Cambridge English : First 
(historiquement appelé FCE et certifiant le niveau B2 du cadre européen), Advanced (CAE, niveau 
C1) et Proficiency (CPE, niveau C2). Les examens qui ont permis la délivrance de ces diplômes 
évaluent en profondeur et  systématiquement les 4 compétences langagières (compréhension écrite 
et orale, expression écrite et orale) et ces diplômes n’ont pas de date limite de validité. Voir 
www.cambridgeenglish.org/fr/exams/business-english/recruteurs  
 
►Le test BULATS peut être utilisé comme solution de recours rapide pour vérifier le niveau 
d’anglais d’un candidat à l’embauche, dans les locaux même du recruteur. Le test de compréhension 
écrite et orale est un test online, adaptatif et les résultats sont immédiats. Le test est aussi disponible 
en ligne pour l’expression écrite et pour l’expression orale. 
 
- Pour la FORMATION 
 
►Plusieurs des certifications Cambridge English (BULATS, BEC) sont éligibles CPF. Elles 
peuvent permettre d’obtenir des financements OPCA pour les formations d’anglais des collaborateurs, 
qu’elles soient ou non ciblées sur la préparation de la certification. De nombreuses écoles de langue 
proposent ainsi des préparations axées sur l’atteinte d’un niveau du cadre européen (B2, C1, C2). Le 
programme est structuré et l’apprenant comme l’employeur peuvent vérifier l’efficacité de la formation 
selon les résultats au test ou à l’examen. 
Voir http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/organismes-de-formation 
 
►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. 
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http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/business-english/recruteurs
http://www.cambridgeenglish.org/fr/exams/bulats/organismes-de-formation


CCCP – Frédéric FOREST 
Tél. 03 27 44 13 92 
e-mail : f.forest@le-cccp.com 
 
Produits et services présentés :  
 
 
 
CCCP est un studio de développement de jeux vidéo et de serious games basé dans le nord de la 

France. Le studio se place dans le top cinq des entreprises françaises du 
serious game grâce à ses douze ans d’expertise. Proposant de 

nombreuses solutions au service de la formation ou de la 
communication, CCCP accompagne les entreprises de l’idée jusqu’au 
développement final. Nous développons également nos propres projets 
de jeux vidéo en interne, visant des communautés de joueurs variées. 
 
Spécialisé en HTML5 Unity 3D et les normes comme SCORM, CCCP 
conçoit ses jeux pour de nombreux supports ; du PC au Mac en 

passant par le Web, iOS, Android et les terminaux tactiles spécifiques. À chaque projet, nous 
déployons nos solutions sur les plateformes les plus appropriées à vos besoins. 
 

CETTE ANNEE, NOUS PRESENTONS NOTAMMENT : 
 

 
 

 
Game Of Flows :  
Game Of Flows est un serious game-simulateur permettant aux transporteurs de gaz français et à 
leurs clients-expéditeurs de s'organiser et échanger autour de la place de marché unique qui sera 
mise en place en France en 2018. 
Le joueur incarne un expéditeur de gaz. Il pourra jouer une journée gazière complète et sera confronté 
à l'apparition de limites physiques du réseau. Tout l'enjeu sera d'expérimenter les mécanismes 
contractuels afin de définir ceux qui permettront de gérer au mieux les limites du réseau tout en offrant 
un transport de gaz de qualité à un prix raisonnable. 
 
SYRINX : 
Sensibiliser à la gestion de projet les lycéens professionnels via un univers hors normes face aux 
serious games classiques : la dystopie cyberpunk. 
En 2173, les méga-corporations dominent le monde. L'existence de chacun est formatée, calculée et 
dirigée par des machines. La musique telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe plus. Seuls les 
algorithmes ont le droit d'en jouer. Mais loin sous la ville, on s'apprête à faire bouger les choses... 
Le joueur incarne un groupe de passionnés avec pour mission de redonner vie à la musique et aux 
concerts d'antan. Pour cela, ils passeront par l'élaboration d'un diagnostic, la conception du projet, la 
création d'un plan d'action, sa conduite et son évaluation, le tout sur fond de hacking et de lutte 
clandestine à bord d'un train transformé en sound system. 
 

mailto:f.forest@le-cccp.com


  
CLUB SERVICES CONCIERGERIE – Jacques DUEZ 
Tél. 03 20 12 57 59 
e-mail : jduez@club-services.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis 2007, Club Services met en place et gère des conciergeries d’entreprise. Nous 
contribuons au bien-être de nombreux salariés, à l´insertion professionnelle et à la formation 
de jeunes ou de demandeurs d’emploi.   
Notre concept : Décharger les salariés des tâches quotidiennes pour concentrer l’esprit au 
travail. Libérer du temps pour la vie de famille et les loisirs. Sur votre lieu de travail ou à domicile, 
nous proposons un large panel de services clé en main (repassage, lavage automobile, livraison 
de pain, etc…) à des prix préférentiels. 
 
Nos services à la carte : SERVICES DU QUOTIDIEN 
• Pressing • Retouches  • Repassage • Couture • Cordonnerie  • Blanchisserie  • Tailleur  • 
Billetterie Spectacle • Billetterie Voyage  • Prise de rendez-vous • Panier de fruits et 
légumes • Transport de personnes/taxi • Recyclage de piles/électroménager/informatique  
• Evénementiel • Coutellerie/aiguisage  • Courses  • Déménagement  • Services sur mesure 
 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
• Carte Grise • Visas  • Envoi/réception de courrier  • Coursier  • Aide à la déclaration 
d’impôts 
 
VÉHICULE 
• Lavage voiture sans eau  • Contrôle technique  • Entretien/vidange  • Réparation toutes 
marques • Location 
 
BIEN ÊTRE 
• Coiffure • Onglerie • Epilation • Soin du visage  • Massages  • Yoga  • Shiatsu • 
Luminothérapie • Musicothérapie • Fitness  
 
SERVICES À DOMICILE 
• Ménage • Repassage • Gouvernante • Aide à la personne  • Jardinage • Bricolage • 
Plombier • Serrurier  • Lavage de voiture  • Entretien piscine  • Garde d’animaux  • 
Gardiennage sécurité 
 
ENFANCE 
• Garde d’enfants  • Garde Périscolaire • Aide au devoir • Cours particulier  • Garde 
d’urgence en crèches  (disponible en 3 heures) 

mailto:jduez@club-services.fr


COGEP LEARNING - Stephanie BLAUT-BARTHELEMY 
Tél. 02 48 68 83 27 – Fax. 02 48 68 83 28 
e-mail : sblaut@cogep.fr 
 
Produits et services présentés :  

  
COGEP 10e groupe d’expertise comptable en France, lance COGEP LEARNING après avoir 
acquis COMPTA TV, un spécialiste elearning de la formation continue des professions 
comptables et juridiques. 
Depuis plus de 4 décennies, la formation continue est une préoccupation de tous les instants pour le 
cabinet. 
Parce que COGEP c’est aujourd’hui 1 millier d’hommes et de femmes qui vous conseillent au 
quotidien dans votre vie d’entrepreneur, la formation elearning s’imposait comme une mission 
complémentaire à notre devoir de vous informer. 
  
COGEP LEARNING, s'impose alors comme "le technicien de vos formations e-learning" pour : 
Dirigeants d'entreprise, Managers, Juristes, DRH, DAF, Experts-Comptables, Commissaires 
aux comptes et tous leurs Collaborateurs. 
Afin de satisfaire le plus grand nombre, notre catalogue de formation e-boutique est élaboré selon 3 
grandes thématiques : 
  
1/ DROIT, SOCIAL, JURIDIQUE, FISCALITÉ 
Nos métiers évoluent ! 
Nous devons nous former efficacement tout au long de notre carrière. 
Quoi de mieux qu'un spécialiste de nos métiers pour proposer et dispenser de nouveaux sujets de 
formation, actualisés régulièrement ? 
  
2/ MANAGEMENT 
Le management joue un rôle clé dans la vie d'une entreprise. 
Coordonner des équipes, insuffler une dynamique de travail, prévenir et gérer les tensions... de 
nombreuses théories et pratiques du management vous sont proposées dans nos formations. 
  
3/ SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Veiller à la santé et à la sécurité des salariés constitue un devoir pour tout chef d'entreprise. Pour 
vous accompagner au mieux dans cette démarche de prévention, nous mettons en ligne des 
formations e-learning dédiées. 
  
L’offre sur-mesure COGEP LEARNING s’adapte à vos besoins : formations sur étagères, 
formations personnalisables, et/ou élaborées sur mesure en fonction des particularités de 
votre secteur d’activité. 
  
Une plate-forme elearning à votre image ? Des formations spécifiques et personnalisées ? C’est 
possible grâce à l’offre de service Marque blanche COGEP LEARNING.  
 
La Marque blanche est un service destiné aux entreprises permettant de personnaliser les cours 
elearning proposés dans le catalogue COGEP LEARNING ou d’en réaliser spécifiquement "à la 
carte" par nos équipes spécialisées.COGEP LEARNING, c'est l'assurance d'un parcours de 
formations dématérialisées personnalisées et adaptées à vos contraintes. 
 
L’offre sur-mesure c’est aussi la réponse à des questions que vous n’auriez pas trouvées sur notre 
site internet. Comme créer des profils d’apprenants en grands nombres ou ouvrir plusieurs comptes 
sans connaître le nom des personnes qui suivront la ou les formations au moment de la transaction.  
 
C'est aussi mettre à votre disposition notre LMS (Learning Management System), une plateforme 
fiable, à votre image et permettant un tracking fiable de vos apprenants tout en délivrant une 
attestation de formation détaillée. L'offre marque blanche COGEP LEARNING, c'est l'assurance d'un 
parcours de formations dématérialisées spécifiques à vos contraintes. 

  

mailto:sblaut@cogep.fr


 

COOC&BOOST Marque du Groupe Akor – Nathalie ROOS 
Tél. 01.46.09.13.07/06 07 37 77 69 
e-mail : n.roos@akorconsulting.com 
 
Produits et services présentés :  
 
COOC&BOOST est une plateforme de COOC* sociale qui se veut résolument innovante, 
ergonomique et en lien avec les dernières recherches en formation ouverte à distance.  
 
Née du partenariat d’Akor Consulting (cabinet de conseil en management et de formation) et 
VP&White (éditeur de logiciels), COOC&BOOST bénéficie ainsi de toute une combinaison 
d’expertises : ingénierie pédagogique, développement informatique, réalisations 
audiovisuelles, community management… 
 
D’un point de vue technique, COOC&BOOST est une des rares plateformes de formation 
distancielle capable de répondre à une double attente du marché :  

• disposer de la compatibilité SCORM pour être en mesure d’importer très facilement des 
contenus d’apprentissage distanciels existants 

• et proposer son propre outil auteur permettant de créer en très peu de temps, et avec une 
facilité extrême, de nouveaux modules de formation. 
 
D’un point de vue pédagogique, COOC&BOOST est la seule plateforme de formation 
distancielle créée par des ingénieurs pédagogiques passionnés de neurosciences, pour :  

• séduire et engager les apprenants (quelle que soit leur génération) 

• maximiser le ROI formation, et créer de la valeur pour les apprenants et leur entreprise 

• partager les connaissances de façon naturelle et constante, et créer un véritable continuum 
pédagogique 
 
Les équipes COOC&BOOST seront heureuses de vous accompagner dans la réalisation de vos 
différents projets… : 
• digitalisation de vos contenus de formation,  
• création de votre plateforme de COOC, 
• développement de parcours blended learning 
• développement d’une organisation apprenante 3.0 
 

 

mailto:n.roos@akorconsulting.com


CROSSNOWLEDGE – Laetitia GLE-DEMERY 
Tél. +33 (0)1 41 48 14 68 
e-mail  laetitia.glet-demery@crossknowledge.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Blendedˣ: la technologie Blendedˣ réunit au sein d’un dispositif digital  toutes les modalités 
pédagogiques proposées actuellement dans une formation en face à face, modalités qui ont 
largement démontré leur efficacité au fil des années.   
 
L’opportunité d’intégrer des activités synchrones comme du présentiel ou des webinars 
permet aux apprenants de découvrir très tôt dans la formation qu’ils font partie d’un groupe.  
 
Le Blended Learning traditionnel prend alors une autre dimension et fait un saut quantique 
dans l’expérience apprenant.  
 
Enfin, l’émulation est favorisée par une  utilisation subtile des techniques de gamification.  
 
L’apprenant voit ainsi une progression claire et cohérente dans son parcours, qu’il s’agisse 
d’activités sociales, e-learning asynchrones ou présentielles.  
 
Les participants pourront obtenir une certification dès lors qu’ils auront passé un certain 
nombre de points de compétence, paramétrables en fonction du programme.  
 
L'objectif du Blendedˣ est de replacer le formateur au cœur  du dispositif et d'augmenter 
l'engagement des collaborateurs. Son succès  repose sur le rôle accru du formateur qui 
devient capable d’exploiter n’importe quel contenu asynchrone en mobilité comme sur 
PC. CrossKnowledge entend s’appuyer sur ses relations historiques avec les grands 
partenaires formation du marché pour les former à sa technologie et les aider à passer à 
cette nouvelle étape.  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31087&check=&SORTBY=1
http://www.crossknowledge.com/fr/partenaires
http://www.crossknowledge.com/fr/partenaires


DAESIGN – Cathy FOURCADE/Isabelle ARTUS/Pascale MONTEVILLE 
Tél. 06 86 62 46 48/04 50 27 56 90 
e-mail : cfourcade@daesign.com/iartus@daesign.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Daesign innove avec deux jeux co-construits - « Innovation Makers » et « Vivre ensemble la 
diversité » 
 
Innovation Makers, un serious game destiné aux managers et équipes dirigeantes de toute 
organisation désireuse de diffuser l’esprit d’innovation à ses équipes. Conçu et réalisé grâce à un 
financement en crowdfunding avec Natixis, PwC, BPCE, Alstom et BNP Paribas, Innovation Makers 
met l’utilisateur aux commandes d’une entreprise qui souhaite devenir plus innovante. Il apprend à 
agir au niveau du management opérationnel et stratégique pour créer l’impulsion et le climat 
d’innovation propices à l’amélioration de la performance globale. 
 
Les finalités du dispositif : 
 

• Faire de chaque équipe et de chaque manager les acteurs de l’innovation 

• Comprendre les interactions qui concourent à créer des produits/services innovants  

• Mettre en œuvre des processus, méthodes et savoir-faire propices à l’innovation  

• Agir au quotidien pour stimuler la créativité et l’endurance des équipes 

• Disposer d’une mine de compétences, d'idées et de mises en pratique autour de l’innovation 
 
Vivre ensemble la diversité, un serious game destiné à l’ensemble des managers et 
collaborateurs/trices des organisations désireuses d’inscrire la diversité et l’inclusion au cœur de leur 
stratégie. Ce jeu a été conçu et développé avec la RATP et la SNCF ; il a remporté fin 2016 le 
Trophée Formation et Tutorat de la diversité. Daesign, met à votre disposition une version clé en main 
à disposition de toute entreprise ou entité publique qui souhaite faire progresser la diversité dans ses 
équipes. 
 
        A partir de situations types, ce jeu permet de : 

• Changer de perspective, prendre conscience et changer ses comportements 

• Apprendre ce qui est discriminatoire au regard de la loi 

• Identifier une situation discriminatoire et agir pour y remédier 

• Pratiquer l’inclusion, facteur clé du management de la diversité et de la performance  

• Développer le collectif et consolider l’engagement de l’ensemble des salariés pour plus de 
créativité, d’ouverture et de collaboration 
 
Daesign, éditeur historique du secteur des serious games et de l’e-learning, conçoit des dispositifs 
innovants de formation qui répondent aux besoins des entreprises et les font progresser. Daesign 
présente cette année deux nouveaux produits créés en co-construction avec des clients prestigieux, 
 
 
 

mailto:cfourcade@daesign.com
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DEMOS – Jennifer GIRAULT 
Tél. 06 12 70 00 24 
e-mail : jennifer.girault@demos.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
 
POCKET IMPULSE : L’OFFRE MOBILE LEARNING DE DEMOS RECOMPENSEE AU GRAND 

PRIX BANQUE & INNOVATION 2016 
 
Lancé en juillet 2015, l’offre de mobile learning « Pocket Impulse » a été 
récompensée en septembre dernier pour son application dédiée à la «  
certification AMF » à l’occasion du salon Banque et Innovation en septembre 2016. 
Les équipes de Demos ont adapté un parcours de formation complet dédié à la 
préparation à l’examen certifié par l’AMF, le tout en mobile learning. 
Une première, puisque jamais un organisme de formation n’avait encore reçu cette 
distinction.  
 

NExT : UNE NOUVELLE GENERATION DE FORMATIONS 
 

Pour Demos, les formations mixtes et digitales sont celles de demain. 
Avec ses nouveaux parcours de formation NExT, Demos propose 
d’optimiser le temps en salle, de profiter de la richesse du digital 
et de bénéficier d’un fort niveau d’appropriation des 
connaissances. 
 
Au programme ? Deux formules qui s’adaptent aux contraintes des 
stagiaires avec un accompagnement personnalisé par un coach, des 
tests et des quizz ainsi que des vidéos pédagogiques centrées sur 

l’expertise.  
 
NExT Blended 
NExt Blended c’est une formation riche, simple et efficace : un parcours jalonné de modalités 
présentielles et digitales pour offrir une expérience optimale. Coachings, tests de progression, 
formations vidéo rythmées de quizz, validation en groupe des notions acquises, cas pratiques et 
entrainements intensifs en salle offrent aux stagiaires une expérience d’apprentissage mixant le 
présentiel et le digital.   
 
NExT Digital 
Ce parcours offre l’accompagnement personnalisé d’un coach, des tests et des quizz ainsi que 
la possibilité de visionner les chapitres de sa formation vidéo à son rythme avant de retrouver 
son coach et vérifier ses acquis. 

 
Arrivée de deux labs de l’innovation chez Demos 
Dans un contexte où la transformation digitale impacte 
l’ensemble des métiers et des secteurs, Demos a créé en 2016, 
son Fab Lab et son Learning Lab. Transformer un mur en 
écran tactile, vidéomaton, modules de formation en réalité 
virtuelle, etc. Ces espaces d’innovations ont trois vocations : celui 
de sourcer et expérimenter les nouveautés dans la formation, 
d’intégrer les meilleures pratiques auprès des formateurs Demos 

et accompagner les entreprises dans l’intégration et l’application de ces innovations dans le cadre de 
leur transformation numérique.  
 

 

 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=24534&check=&SORTBY=1


DOCAPOST – Fanny OLIVIER/Benjamin ALCORTA/Charlotte BAROTIN/Marjorie LESCURE 
e-mail : fanny.olivier@docapost.fr - benjamin.alcorta@docapost.fr - 
cbarotin@lepublicsystème.fr/mlescure@lepublicsysteme.fr   
  
 
Produits et services présentés :  
 
Dossier collaborateur  
 
Le dossier collaborateur de DOCAPOST est une solution de gestion documentaire en mode SaaS qui 
permet d’archiver, de classer et de consulter rapidement, l’ensemble des documents des 
collaborateurs où que l’on soit, à n’importe quel moment, et de manière entièrement sécurisée. Une 
interface simple, ergonomique et intuitive facilite la navigation.  
 
Les équipes RH accèdent ainsi instantanément aux informations centralisées et peuvent déployer une 
politique RH digitale efficace. DOCAPOST, filiale du Groupe LA POSTE, tiers de confiance, assure 
également la reprise de l’historique des dossiers (numérisation) dans le respect de toutes les normes 
d’archivage en vigueur  
 
Bulletin de paie multicanal  
 
Avec l’offre « bulletin de paie multicanal » de DOCAPOST, les services RH peuvent éditer, enrichir (en 
annexant des communications internes complémentaires), envoyer et archiver, en toute confiance, 
leurs bulletins de paie.  
 
La solution permet de gérer deux formats, électronique et papier, en un flux unique. La répartition des 
bulletins, entre ceux qui doivent partir en impression puis être routés et ceux qui restent au format 
numérique et doivent simplement être mis à disposition des collaborateurs), se fait de manière 
automatisée.  
 
Les bulletins papier sont expédiés à J+1 et adressés aux collaborateurs sous enveloppe affranchie à 
leur domicile ou sur le site de leur entreprise pour une distribution en interne.  
 
Les bulletins de paie électroniques quant à eux (pour les personnes abonnées à la version 
dématérialisée), sont déposés dans le coffre-fort personnel DIGIPOSTE de chaque collaborateur.  
 
Coffre-fort collaborateur Digiposte  
 
DIGIPOSTE est le coffre-fort numérique personnel du Groupe LA POSTE. 
 
Il est gratuit et accessible 24h24, 7j/7. Il peut être ouvert par un particulier mais aussi par l’entreprise, 
pour chacun de ses collaborateurs, dans le cadre d’une dématérialisation des bulletins de paie de 
l’entreprise.  
 
Il est disponible à vie, c’est-à-dire que le collaborateur continuera d’en disposer, même s’il change 
d’entreprise et garantit un archivage 100% sécurisé pendant 50 ans 

mailto:fanny.olivier@docapost.fr%20-%20benjamin.alcorta@docapost.fr
mailto:cbarotin@lepublicsyst%C3%A8me.fr
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=33706&check=&SORTBY=1


E2TIME – Didier LALO 
Tél. 01 75 64 08 00 
e-mail : d.lalo@e2time.com 
 
Produits et services présentés :  
 
LOGICIEL DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE GESTION DES CONGES ET 
DES PRESENCES 
e2Time.com est spécialisé dans le domaine de la gestion de temps et la gestion de congés à partir 
d’une solution fullweb. Nous vous proposons une gamme complète de solutions, adaptées à votre 
entreprise et à votre secteur d’activité. Les administrateurs, managers et utilisateurs peuvent ainsi 
accéder à leurs données à tout moment via à un portail workflow sécurisé.  
 
E2Time.com permet également d’associer différents systèmes de pointages tel que les pointeuses à 
cartes, les pointeuses Biométriques, les pointages par smartphone ou encore le pointage par 
PC avec vérification de l’adresse IP. 
 
GESTION DE CONGÉS 

• Workflow de demande entièrement paramétrable 

• Validation par le manager directement depuis l’email 

• Suivi des compteurs en temps réel 

• Visualisations des plannings et des effectifs présents 

• Règles rh et alertes paramétrables 

• Statistiques et exportations aux formats PDF et excel 
 
GESTION DE PRÉSENCE 

• Création des plannings et gestion des cycles de travail 

• Calculs en temps réel 

• Visualisation immédiate des effectifs disponibles 

• Gestion des pointages et des anomalies 

• Éditions récapitulatives de votre activité 
 
POINTAGE PAR BADGE, CARTE, BIOMETRIE, IP, SMARTPHONE ET TABLETTE 

• Identification par badges sans contact 

• Les pointeuses badge sont conseillées pour les petites et moyennes entreprises 

• Centralisation des pointages en temps réel 

• Peut être associé à d’autres types de pointages 

• Pointeuses biométriques pré-équipées pour l’envoi en temps réel des pointages effectués  

• Pointeuses biométriques ne nécessitant aucun consommables  

• Les Pointeuses biométriques évitent les pointages de substitutions, les badges oubliés, 
perdus…  

• Les pointeuses biométriques peuvent être associées à d’autres types de pointage  

• Pointeuses par tablette et smartphone conseillées pour les employés itinérants 

• Pointeuses par tablette et smartphone avec ou sans géolocalisation 
 
EXPORT PAIE 

• Évite les ressaisies par le service comptabilité 

• Export disponibles vers différents produits du marché 

• Correspondance entre les données paie et les données e2Time.com 

• Exportation par population et par période 

• Édition des rapports  

• Annulation d’un export possible  

• Exportation vers Excel ou au format CSV 

https://www.e2time.com/?attachment_id=127
https://www.e2time.com/gestion-de-presence/
https://www.e2time.com/export-paie-2/


 
EDENQUEST -  Pascal NICAUD  
Tél. +33 (0)6 33 13 79 74  
e-mail : pascal.nicaud@edenquest.fr – web : www.edenquest.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
Guild’Up : 1er MMOG d’entreprise (Massively Multiplayer Online Game) 
 
Entrez dans un monde d’Attractive Learning 
 
1er réel jeu vidéo d’entreprise 3D, totalement dynamique & adaptable, permettant d’attaquer 
n’importe quel contenu interne ou externe. 
 
Guild’Up crée un écosystème « social » permanent de coopétition mettant en œuvre de nouveaux 
usages et de nouvelles façons d’apprendre (réelle gamification, pédagogie inversée, expérientiel & 
tutorat 3.0). 
 
Inspiré des travaux en neurosciences (impacts pensées / émotions / comportements sur la 
motivation) : pour une nouvelle vision de la « performance formation ». 

 
 

 
 

 
 

mailto:pascal.nicaud@edenquest.fr
http://www.edenquest.fr/


ELEPHORM – Michael LOCHEM/Alban COSTA/Thibault NOYER 
Tél. 04 78 52 64 63/06 48 74 89 10/06 42 18 45 47/06 43 32 41 70 
e-mail : michael@elephorm.com - alban.costa@elephorm.com - tnoyer@elephorm.com 
 
Produits et services présentés :  
 
LEADER EXPERT DU VIDEO-LEARNING, Elephorm accompagne les entreprises et les 
organisations dans la digitalisation et l'optimisation de leurs formations. 
 
Éditeur du plus vaste catalogue de formations vidéo sur étagère 
Avec plus de 700 formations complètes, composées de plus de 40 000 vidéos en ligne, Elephorm 
propose le catalogue de formations le plus complet. 
.  
Nos thématiques de formations :  
Bureautique (MS Office, Google, Apple), Management et développement personnel, RH, sécurité, 
(web) Marketing, IT, 3D (CAO, DAO, BIM), Infographie. 
 
Production sur-mesure 
Créons ensemble vos formations sur-mesure, mettons en scène vos propres contenus !  
Notre équipe de conseil en e-learning met son équipe audiovisuelle et son studio à votre disposition, 
et vous accompagne dans vos choix de dispositifs et de contenus.  
 
Dispositifs performants de diffusion de vos formations à distance 
Les formations Elephorm sont livrables dans les formats AICC, SCORM, 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, 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, évaluations, ...).  
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ENI – Antoine GILLES/Marine INVERNIZZI 
Tél. 02 51 80 15 15 
e-mail : - minvernizzi@eni.fr - web : www.eni-elearning.com 
 
Produits et services présentés :  
 
ET SI VOUS APPRENIEZ VRAIMENT A UTILISER EXCEL ? 
Apprenez par la pratique ! Visionnez une vidéo de cours sur Excel, réalisez un exercice dans 
Excel, MEDIAplus eLearning corrige votre réponse et vous donne la meilleure solution !  
Avec l’apprentissage par la pratique par MEDIAplus eLearning, approfondissez votre maîtrise des 
logiciels de bureautique (Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Access). 
 
MEDIAplus eLearning ENI™, la solution unique de formation par la pratique 
MEDIAplus eLearning™ est la seule solution à proposer un apprentissage par la pratique en 
environnement réel avec une analyse immédiate des résultats.  
Une interactivité pédagogique unique qui respecte les 4 temps de la formation : 
1- L’apprenant visionne la leçon 
2- Il réalise l’exercice en réel dans Excel 
3- MEDIAplus eLearning contrôle la réponse 
4- Et lui donne la meilleure solution pour progresser 

 

 
 

 
Vidéo à consulter : http://www.eni-elearning.com/fr/mediaplus-elearning.htm 

 
 
ENI, L’expert de la formation à l’informatique 
ENI édite chaque mois entre 15 et 20 nouveaux livres et vidéos et dispense plus de 20 000 e-
formations en France et à l’international. Chaque année ce sont plus de 500 étudiants qui sont 
diplômés d’ENI Ecole et plus de 20 000 personnes formées dans nos centres de formation. Le savoir-
faire d’ENI réside dans la richesse de ses contenus et l’expertise de plusieurs centaines d’auteurs et 
formateurs, déclinées sous toutes les formes : école, livres, vidéos, e-learning, bibliothèques 
numériques, supports de cours, présentiel…  
 

 

mailto:minvernizzi@eni.fr
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ENOVATION SOLUTIONS – Audrey COLMER 
Tél. +33 5 57 265 724 / + 353 865 6469 
e-mail : audrey.colmer@enovationsolutions.fr – web : www.enovationsolutions.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Enovation, votre partenaire eLearning et Gestion de la Performance et des Talents, 
 
Enovation vous présente ses solutions eLearning et de gestion de la performance des équipes, 
entièrement personnalisables et jusqu’à 80% moins chères1 que les plateformes LMS 
classiques. 
  
Moodle est la plateforme LMS open source de référence permettant de délivrer des services e-
learning de la plus haute qualité dans le milieu académique, qu'il s'agisse d'établissements 
d'enseignement supérieur, d'organismes de formation mais aussi d'organisations gouvernementales.  
 
Totara LMS est la version Entreprise de Moodle. En plus des caractéristiques de Moodle, elle offre 
des capacités dans les domaines Gestion de la Performance, Gestion d’Équipes, Suivi des 
Compétences, Reporting et bien plus encore. 
 
Afin de répondre aux besoins des entreprises de motiver et fidéliser leurs employées, Enovation a 
développé Totara Aura, une suite unique de plugins parfaitement intégrée à Totara et conçue pour 
la Gestion des Talents et la Planification de la Succession. 
 
Depuis plus de 15 ans, Enovation partage son savoir-faire du e-learning avec des entreprises 
françaises et européennes et les accompagne également dans la création de contenu et de 
ressources pédagogiques ainsi que dans la formation des équipes pour assurer le transfert de 
compétences. Les services d'Enovation incluent également l'hébergement et l'infogérance sur-mesure 
des plateformes e-learning. 
 
 

                                                           
 

mailto:audrey.colmer@enovationsolutions.fr
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ENTREPRISE GAME CENTER (EGC) – Jean-Baptiste ABELIN/Arnaud PARCHECO 
Tél. 06 38 71 67 10/06 65 69 8809 
e-mail : jean-baptiste@entreprisegamecenter.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Entreprise Game Center vous permet de développer simplement des jeux pédagogiques pour 
forer les salariés par la pratique. 
 
Une création 100% en ligne ! 
 
La Team technique d’Entreprise Game Center a travaillé dur ces derniers mois pour produire 
une toute nouvelle version de notre studio de création de jeu ! 
 
Encore plus simple, plus fluide, plus ergonomique et avec des fonctionnalités à couper le souffle qui 
vous permettront de créer et modifier en quelques clics vos jeux sur mobile, tablette ou PC.  
 
Oui, vous pourrez construire vous-même vos jeux 100% en ligne, sans aucune installation 
préalable nécessaire. 
 
Vous pourrez notamment : 

• Importer vos captures d’écran 

• Définir le type de transition : Clic, Valeur ou Minuteur 

• Ajouter plusieurs actions possibles sur un seul écran 

• Personnaliser l’action « Clic » : Appui simple, Appui double ou Glisser 

•  
Vous pourrez utiliser toutes ces fonctionnalités directement en ligne ! 
 
 
 

mailto:jean-baptiste@entreprisegamecenter.com


EQUITY – Adrien FROT/Gaëtan FRON 
Tél. 01 42 91 92 00 – Fax. 01 42 91 92 50 
e-mail : adien.frot@equity.fr – gaetan.fron@equity.fr – web : www.equity.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Éditeur et intégrateur de logiciels depuis plus de vingt ans, EQUITY offre une gamme complète de 
solutions et de services dédiés à la Gouvernance.  
 
Plus de la moitié des entreprises du CAC 40 ainsi que des groupes majeurs en Europe, en Amérique 
du Nord et au Moyen Orient font confiance à EQUITY : AccorHotels, Altran, Banque Royale du 
Canada, BNP Paribas, Capgemini, EDF, Engie, Eurazeo, Eutelsat, Koç, LVMH, MAF Retail, Pernod 
Ricard, Renault, Rexel, Safran, Sanofi, Société Générale, Tereos, Veolia Environnement, Ville de 
Montréal, Vivendi… 
 
Equity présente au salon deux applications SaaS majeures : 
 

- Leading Boards, son offre d’organisation des IRP : gestion des réunions et des documents 
de ces instances ; 
 
- DiliTrust BDES, le service de mise en conformité par rapport à la loi de sécurisation de 
l’emploi. Il permet de regrouper en toute simplicité et de diffuser de façon contrôlée l’ensemble de 
l’information que l’employeur doit remettre au comité d’entreprise. 
 
 

 

 

 

mailto:adien.frot@equity.fr
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EUDAEMONIA, - Céline CHATEAU 
Tél. 03 68 33 53 23/06 44 86 25 24.  
e-mail : Celine.Chateau@eudaemonia.fr - web : www.eudaemonia.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Société réalisant la dispense de formations de manière ludique tout en poursuivant avec le Jeu en 
organisant des activités de cohésion d’équipe inédites. 
 

• Prestation formation utilisant le ressort du Jeu. 
Dans une époque de digitalisation, les salariés ont également besoin d’antidote au développement du 
relationnel. En détournant des jeux de plateaux existants, Eudaemonia développe les 
connaissances des salariés en présentiel en matière de Management, Efficacité 
professionnelle et Vente. En proposant ainsi d’utiliser les outils et techniques d’animation ludiques 
sur des programmes de formation intra-entreprises, la Ludo-pédagogie, utilisée par Eudaemonia, 
permet une meilleure mémorisation des contenus de la séquence, une meilleure appropriation 
des processus complexes abordés en formation et, insuffle une motivation supplémentaire aux 
salariés pour venir en Formation. 
 
Cette méthode d’apprentissage, très développée au Canada, prend tout son sens actuellement avec 
une forte demande des employeurs à éviter l’absentéisme en formation et leur volonté de retrouver 
des collaborateurs immédiatement opérationnels après leur retour de formation. 
 
Voici quelques programmes les plus demandés : « Batir et piloter la confiance », « Etre plus créatif 
pour innover », « Résolution de problèmes : maitrise des outils pour structurer sa démarche », 
« Mieux gérer son temps pour accroitre son efficacité », « Développer des relations de coopération 
efficaces », « Etre formateur occasionnel », « Etre synthétique à l’écrit et à l’oral », « Développer sa 
mémoire pour accroître ses performances », « Les secrets de la motivation d’équipe », « les 
techniques de vente pour non commerciaux ». 
 

• Prestation activités de cohésion d’équipe 
Avec son partenaire stratégique Et Pourquoi Pas, le jeu se poursuit pour rassembler et stimuler 
les collaborateurs autour d’activités inédites de cohésion d’équipe. Parce que nous sommes 
convaincus que le dialogue social est une nécessité vertueuse, que de consacrer du temps à ce qu’un 
groupe soit une équipe, nous avons conçu nos activités Team-building en s’interrogeant non pas 
seulement sur les capacités émotionnelles procurées (plaisir, surprise ou tension) mais aussi sur les 
capacités d’action (organisation, anticipation, stratégique) mobilisées lors de l’activité. 
 
L’offre d’activités est classée quant à elle sur la base des capacités émotionnelles recherchées 
(plaisir, surprise, tension ou apaisement) : Activités exigeantes, activités ludiques, activités créatives, 
activités sportives. 
 
Voici quelques exemples : « Initiation au graffiti sur fresque gigantesque », « Défi en brick ou défi 
Kapla », « Les Olympiades de jeux géants », « La thématique maori : son jeu géant et son Haka 
provocateur ». Dans un esprit plus créatif… « Détournement d’objets », « œuvre collective tous 
matériaux », et scénarisation sur-mesure de Team-building immersifs créés spécifiquement pour 
plonger des collaborateurs dans une thématique particulière : murder party, monde du futur, Game of 
thrones… Mais le Team-building qui remportera l’unanimité, sera sans aucun doute… « Le périple 
aventurier indien » ou encore…la résolution d’énigmes dans un camion tout équipé déposé sur le 
parking de l’établissement du client ! Une innovation dans le milieu de l’escape-room nommé 
Evad’Truck. 
 

• Prestation d’ateliers de cohésion d’équipe 
Pour égayer les points Sécurité, réveiller les Réunions où personne ne parle sauf 
l’animateur…plusieurs outils de réflexion collective sont mis à la disposition des Managers des 
entreprises en co-animation avec Eudaemonia. Ces ateliers proposés, structurés de façon rigoureuse 
permettent en 2h d’ouvrir des espaces de travail et de créativité en donnant des moyens concrets et 
innovants d’animation. 
Il s’agit par exemple, de pouvoir critiquer un projet sans se sentir honteux de l’attaquer en util isant la 
méthode dite « des chapeaux de bono » ou l’utilisation du scénario rose et noir… 

http://www.eudaemonia.fr/


EURECIA - Alain RAINTEAU 
Tél. 05 62 20 03 69 
e-mail : contact@eurecia.com - web : http://www.eurecia.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Eurécia est un logiciel 100 % web qui facilite le quotidien des entreprises en simplifiant leur gestion 
administrative. En véritable SIRH, il accompagne les entreprises dans le développement de leurs 
talents. 
 
Eurécia c’est un SIRH à la fois simple et complet, idéal pour répondre aux attentes des PME 
comme des grands groupes. Les clients peuvent sélectionner uniquement les modules dont ils ont 
besoin, afin de gagner du temps sur l’administratif, développer leur vision stratégique des RH et 
améliorer la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs. 
 
Le logiciel est entièrement paramétrable et évolue en même temps que l’entreprise. Disponible 7/24, il 
est accessible en mobilité depuis n’importe où, sur un ordinateur, une tablette ou un même un 
smartphone. 
Les neuf modules sont proposés en mode 100 % SaaS et ne nécessitent aucune maintenance ni 
aucune mise à jour. 
 
Les solutions d’Eurécia : 
Administration du personnel Cinq modules pour simplifier la gestion administrative au 
quotidien. 
Portail RH :  Ce module permet une gestion dématérialisée des dossiers salariés. Les ressources 
humaines ont ainsi accès à l'ensemble de la vie du salarié dans l'entreprise : contrats, avenants, 
bulletin de paie, visites médicales... En un clic, toutes ces données sont exportables au format Excel 
et la préparation du Bilan Social devient très facile. 
Congés et Absences : Le module Congés et Absences permet de gérer simplement et en toute 
transparence les congés payés, les RTT, les récupérations et les maladies. Chaque organisation peut 
mettre en place jusqu’à cinq niveaux de validation (workflows). 
Notes de Frais : Cet outil de gestion des Notes de Frais simplifie et fiabilise le processus de saisie 
des frais de déplacement des collaborateurs : de la note de frais elle-même, jusqu'au transfert des 
données vers la comptabilité. Le module inclut la gestion des titres restaurant. 
Planning :  Le logiciel planning d'Eurécia facilite la gestion de projet. L'interface est commune à toute 
l'entreprise et permet en un clin d'œil d'organiser des réunions (avec gestion des ressources), de 
planifier de nouvelles tâches et avoir une vue globale du planning équipe. 
Temps et activités : C’est l’outil indispensable pour les entreprises qui doivent gérer le compte-rendu 
d'activités (CRA) de leurs salariés. Chaque salarié impute sur chaque compte analytique, les heures 
travaillées par client, par période, par tâche et par projet. Cette application Timesheet simplifie le 
processus et facilite le suivi budgétaire ainsi que le calcul des marges. 
Gestion des talents Une fois libérés des tâches administratives, les services RH peuvent se 
concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutées et individualiser le suivi des salariés. 
Compétences 
Le module permet de vérifier l’adéquation entre les compétences d’un salarié et son poste de travail. Il 
facilite la construction d’un plan d’action et de formation pour combler les éventuels écarts. 
Entretiens 
Les campagnes d’entretiens sont gérées très facilement via un système de planification. Une 
grille personnalisable permet l’évaluation des compétences du collaborateur. Etape après 
étape, employeur et salarié partagent ainsi les informations. 
Formations 
Il s’agit d’un outil collaboratif pour la gestion des plans de formations. Un catalogue de 
formations peut être créé en ligne avec un suivi budgétaire précis et une analyse des 
compétences acquises.  
Recrutements 
La totalité du processus de recrutement est géré par le logiciel : de l’analyse des postes à pourvoir, au 
traitement automatique des candidatures, en passant par la planification des entretiens. 
  
Les solutions Eurécia sont plébiscitées, depuis 10 ans, par plus de 750 clients et 80 000 utilisateurs, 
en France et dans une quarantaine de pays. 
Startups, PME et ETI de tout type d’activité utilisent le logiciel. Voici quelques références : My Little 
Paris, Allo Ciné, Digitick, iDTGV, 20 Minutes, CREPS, CERFRANCE, Newrest, Berger Levrault, 
Institut Curie, UNICEF, TUI France, Photomaton, ANFR, Square Habitat, Office du tourisme de la 
Grande Plagne, Euromaster. 
Chiffres clefs : Date de création : 2006 - Effectif France / monde : 35 - Chiffre d’affaires : 2,2 millions - 
Nombre de clients / 750 clients - Nombre d’utilisateurs 80 000 utilisateurs 
 

mailto:contact@eurecia.com
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EVERYCHECK – Yohan ZIBI 
Tél. 06 64 97 15 23 
e-mail : yohan@everycheck.fr – web : www.everycheck.com   
 
Produits et services présentés : 
 
Startup parisienne spécialisée dans la vérification de références avant embauche inspirée des 
modèles anglo-saxons. En moins de 48 heures et à partir de 59€ HT, EveryCheck vérifie pour ses 
clients les CV des candidats sur le point d'être embauchés.  
 
Service innovant, rapide et complètement en ligne avec les règles de la CNIL, la startup née en 
2015, se constitue aujourd'hui de 10 collaborateurs. 
 
Depuis sa création, EveryCheck a signé des contrats avec de nombreuses sociétés de différents 
secteurs (industrie, services, santé...). 
 
L'utilisation d'outils algorithmiques et d'une équipe basée et formée à Paris, assure une qualité de 
recherche optimale.  
 
L’équipe d'experts est en mesure de vérifier l'identité, les diplômes et les détails factuels des 
expériences professionnelles du candidat. 
 
Par simple email ou par API, la solution proposée par EveryCheck est très ergonomique et simple 
d'utilisation. 
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FIDAL FORMATION – Aude DENIS  
Tél. 01.58.97.10.29/06.08.28.87.00 
e-mail : e-mail :  aude.denis@fidalformation.fr  - web : www.fidalformation.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
« Droits et devoirs du manager 2.0 » Formation en blended learning 
 
FIDAL Formation, organisme de formation juridique majeur, met en place des formations 
opérationnelles à destination des entreprises de toutes tailles et tous secteurs, afin de répondre à 
l’ensemble des problématiques du droit des affaires (droit social, droit des sociétés.). Les animateurs 
de FIDAL Formation sont des avocats praticiens du cabinet d’avocats d’affaires FIDAL, 1er cabinet 
d’avocats d’affaires en Europe.  
 
AMPLITUDE, acteur majeur sur le marché du conseil, se distingue par une approche centrée sur la 
mobilisation du Capital Humain au service de la performance de l’entreprise. AMPLITUDE anime de 
nombreux modules de formation sur le management, la qualité de vie au travail, la vente et la 
négociation, l’efficacité professionnelles, les pratiques RH. 
 
La complémentarité de ces 2 expertises permet de décupler les bénéfices obtenus et d’offrir une 
solution unique et innovante sur le marché. 
 
Cette formation permet à tous managers d’acquérir le cadre et les notions juridiques 
essentielles régissant les pratiques managériales et d’adopter un management efficace 
s’appuyant sur les « 4 missions du manager ». 
 
Ce dispositif blended learning, est constitué de 5 composantes :  

 Quizs de positionnement et de validation des acquis (distanciel) 

 4 modules E-learning abordant les notions juridiques essentielles de l’arrivée d’un nouveau 
collaborateur, à la gestion du temps de travail, aux entretiens des collaborateurs (distanciel) 

 Autodiagnostic « j’identifie mon style de management » (distanciel) 

 Training managérial en présentiel animé conjointement par un avocat en Droit social et un 
consultant Amplitude 

  
 
 
Le dispositif repose sur une méthode pédagogique performante :  
• l’acquisition participative  
• l’apports de fondamentaux 
• les mises en pratique 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=30109&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1
http://www.fidalformation.fr/


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, Caterpillar, Poclain Hydraulics, Saint Gobain, Lafarge, Pernod-Ricard, 
Gaumont Pathé, Keolis, CDC, Radio France, Sodexo, Les Mousquetaires, Vente Privée, Humanis, 
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 aujourd’hui vers Fœderis. 
 
COMPETENCES - PERFORMANCE : Management stratégique des compétences. Optimisation des process 
RH, Workforce Planning (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 : Onboarding - Plan de succession. Gestion des carrières individuelles – 
Historiques de carrières – Hommes clés et hauts potentiels – 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
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FORA – Gilles LEPOUTRE/Nicolas PICARD 
Tél. 06 03 15 54 15/06 16 17 07 06 
e-mail : glepoutre1@fora.fr/npicard@fora.fr – web : www.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. 
 
Plus de 100 000 personnes formées grâce à ces solutions ! 
 
Autres expertises : 
Création et réalisation de modules e-learning sur mesure (learning-quiz, video-learning, parcours e-
learning et blended) 
Régie vidéo numérique intégrée.  
 
Nos principaux clients : AG2R LA MONDIALE - AUCHAN DRIVE - BEAUTY SUCCESS - BUT - 
CARREFOUR - CASTORAMA - CLUB MED - CUISINES SCHMIDT - FNAC - GALERIES 
LAFAYETTE - HAVAS VOYAGES - KRYS GROUP - LA GRANDE RECRE - LE DUFF - LEROY 
MERLIN - NOCIBE - ORPI - QUICK - SAINT GOBAIN DSC - YVES ROCHER. 

mailto:glepoutre1@fora.fr/npicard@fora.fr
http://www.fora.fr/


 

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, FORMALEARNING propose et réalise des solutions 
innovantes de formation digitale. 
 
Nous vous accompagnons dans : La transformation digitale de vos parcours ; - La création de 
ressources pédagogiques en ligne et en salle ; - La diffusion et l’animation de dispositifs sur 
plateforme d’autoformation personnalisée ; - L’évaluation et la pérennisation des acquis. 
Notre startup composée d’ingénieurs pédagogiques, d’infographistes et d’intégrateurs multimédia 
développe sans cesse des réponses qui s'adaptent à vos nouveaux usages de formation.  
Nous accompagnons l’apprentissage sur le terrain, en mobilité ou en auto-formation, sur nos 
plateformes LMS ou sur vos propres solutions. 
 

• Modules sur mesure 

• Elearning 

• Micro-Learning 

• Parcours blended 

• COOC 

• Quiz 

• Catalogue 
Notre objectif est de transformer votre besoin en expérience unique ! 

 Formation métiers par l’accompagnement du nouvel entrant sur tablette ou smartphone 
garantissant ses premiers pas en mobilité. 

 Ancrage des apprentissages au quotidien grâce aux quiz et challenges des collaborateurs autour 
de leur montée en compétences.  

  Ressources pédagogiques mises à disposition des collaborateurs en mode 
connecté/déconnecté ; mises en situations, jeux de rôle pour une animation présentielle à forte valeur 
ajoutée. 

  Lancements de parcours sous forme de teasers en motion design, diffusion internationale de 
modules elearning adaptés à tout public, tutoriels de formation à de nouveaux outils. 
 

   
 
Secteurs d’activité : Banque, Assurance, Aéroportuaire, Automobile, Finance, Asset Management, 
Conseil aux entreprises, Grande distribution, Sécurité au travail, Secteur publique, … 
Références : BNPP, PARIS AEROPORTS, SOCIETE GENERALE, CREDIT AGRICOLE, AMUNDI 
ASSET MANAGEMENT, FCA CAPITAL (GROUPE FIAT), MACIF, ALLIANZ, GMAC BANQUE (OPEL 
ET CHEVROLET), FIDAL FORMATION, BANQUE CHABRIERES (MOUSQUETAIRES), GENERALE 
DE TELEPHONE, SWISSLIFE, UAF, INRS, VINCI, GROUPE 3F. 

mailto:mariedo.picard@formalearning.com
http://www.formalearning.com/


GESTION DE LA PAIE.COM – Anthony PALTRIE 
Tél. 04 81 69 34 57 / 06 46 56 38 52 – Fax. 04 72 82 22 02 
e-mail : apaltrie@gestiondelapaie.com 
 
Produits et services présentés :  
  
GESTION DE LA PAIE.COM est la solution optimale pour accompagner les PME et les ETI en mode 
SaaS. Nous proposons une gamme complète de services afin de nous adapter aux processus et à 
l’environnement RH de nos clients. L'expertise de notre équipe de consultants et de gestionnaires de 
paie nous permet d’offrir un vrai savoir-faire métier dans une approche et un suivi à taille humaine. 
GESTION DE LA PAIE.COM est une filiale d’Octofinances, qui compte plus de 170 professionnels du 
droit et de la finance, mais aussi des conseillers d’entreprise et des spécialistes de l’externalisation 
des ressources humaines et de la paie. Le chiffre d’affaires de GESTION DE LA PAIE.COM poursuit 
sa forte croissance depuis sa création. 
   
A.      Paie et RH 
 Besoin d’un logiciel pour produire votre paie ? D’externaliser votre gestion de la paie ? Nécessité de 
sécuriser vos processus ? De réduire vos coûts ou de revoir votre organisation ? 
Afin de répondre à vos besoins, nous proposons 3 niveaux de service pour choisir « à la carte » la 
gestion la mieux adaptée : 
-          Niveau 1 : PAIE AUTONOME  
-          Niveau 2 : PAIE ACCOMPAGNEE  
-          Niveau 3 : PAIE EXTERNALISEE  
Niveau 1 : Paie autonome La Paie Autonome correspond à la mise en œuvre de notre plateforme si 
vous disposez en interne des compétences pour administrer la gestion de votre personnel et pour 
réaliser l’ensemble des opérations liées à la paie. A partir du règlementaire de paie que nous aurons 
paramétré, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités pour évoluer en totale autonomie. 
Caractéristiques de l’offre :  
-          Accès web illimité à toutes les fonctionnalités de la solution Saas, sans limite d’utilisateurs 
-          Maintenance légale, technique et fonctionnelle intégrée 
-          Plateforme ergonomique et moderne 
-          Restitution optimale des informations grâce nombreuses requêtes, filtres et alertes  
-          Sécurisation de vos données sur nos serveurs et traçabilité des utilisateurs 
-          Formation et accompagnement à l’usage quotidien de la plateforme 
Niveau 2 : Paie accompagnée 
La Paie Accompagnée vous permet de bénéficier de la plateforme et d’une prestation sur mesure 
adaptée à vos ressources, vos compétences tout en gardant la maîtrise de certains processus. Notre 
équipe vous accompagne pour sécuriser la paie dans un mode de travail 100% collaboratif. Il s’agit de 
l’offre de service recommandée dans le cadre d’une transition entre une internalisation et une 
externalisation totale, et inversement. Elle permet ainsi d’assurer une évolution progressive de votre 
gestion.  
Caractéristiques de l’offre :  
-          Accès web illimité à la solution Saas, sans limite d’utilisateurs, pour la saisie et les calculs des 
informations convenues ensemble (ex : éléments variables, absences, entrées des collaborateurs…) 
et pour le reporting 
-          Opérations liées aux bulletins, aux charges sociales et aux déclarations assurées par notre 
équipe de gestionnaires de paie 
-          Responsabilité déléguée auprès de nous 
-          Maintenance légale, technique et fonctionnelle intégrée 
-          Restitution optimale des informations grâce nombreuses requêtes, filtres et alertes 
Niveau 3 : Paie externalisée 
La Paie Externalisée vous permet de nous confier la gestion de votre paie. Nous assurons ainsi un 
service complet de l’établissement des bulletins à l’administration du personnel, en passant par le 
déclaratif social mensuel, trimestriel et annuel. Ce choix peut s’imposer suite à une rupture de 
compétences ou à la nécessité de recentrer vos RH sur des activités plus stratégiques, mais aussi 
pour des raisons simplement financières.   
Caractéristiques de l’offre :  
-          Accès web illimité à la solution Saas, sans limite d’utilisateurs, pour la saisie des éléments 
variables et pour le reporting 
-          Gestion des absences indemnisées par la sécurité sociale 
-          Gestion des entrées et des sorties des collaborateurs 
-          Opérations liées aux bulletins, aux charges sociales et aux déclarations assurées par notre 
équipe de gestionnaires de paie 
-          Responsabilité déléguée à Gestion de la Paie 
-          Maintenance légale, technique et fonctionnelle intégrée 
-          Restitution optimale des informations grâce nombreuses requêtes, filtres et alertes  
Options complémentaires 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=23599&check=&SORTBY=1


Après avoir choisi le service de paie adapté, nous proposons de compléter votre solution avec ces 
différentes options. 
-          Module de saisie décentralisée des congés et des absences 
Notre plateforme peut être décentralisée auprès de vos salariés, pour qu’ils puissent saisir eux-
mêmes leurs absences et de leurs congés. Le module permet de définir vous-même les règles de 
gestion et les workflows de validation en quelques clics. 
Le module est multi-supports et donc compatible tablettes et smartphones. 
-          Module BI  
La data présente dans une solution de paie est une mine d’or à exploiter pour votre pilotage RH. La 
solution propose déjà en standard de très nombreuses requêtes avec application de filtres et de tri. 
Toutefois, pour vos requêtes complexes ou pour définir une restitution régulière d’un reporting précis, 
il est possible de mettre en place notre module de Business Intelligence. 
Recevoir chaque semaine par mail les informations souhaitées, croiser vos données historisées, ou 
encore explorer votre base de données, sont autant de fonctionnalités possibles grâce à notre outil. 
                
-          Interfaces avec votre environnement logiciel 
Notre plateforme est nativement compatible pour intégrer ou exporter des données au format des 
standards du marché. Logiciels comptables, GTA, gestion des talents, notes de frais, reporting, nous 
prendrons en charge les créations d’interface, l’ordonnancement et les fréquences des échanges que 
vous aurez convenus. 
-          Logistique des bulletins 
Nous pouvons nous charger de la mise sous pli et de la livraison de vos bulletins auprès de vos 
établissements ou directement au domicile de vos salariés. Nous proposons également un service de 
coffre-fort électronique, afin que chaque salarié puisse stocker ses bulletins ou autres documents sur 
un serveur sécurisé. 
B.      Consulting 
Formation 
L’actualité de la paie est de plus en plus dense et le sujet des charges sociales de plus en plus riche, 
soit autant de points de vigilance et de contrôles à maîtriser lors d’un contrôle URSSAF. Pour mener à 
bien sa mission, le gestionnaire de paie doit maîtriser la compréhension des textes, les différents 
calculs de charges sociales et tout le déclaratif. 
En tant qu’organisme agréé, GDLP est en mesure de proposer des formations afin de traiter ces 
sujets. 
Audit de paie 
L'audit de la paie est indispensable afin de s'assurer des pratiques et de fiabiliser les process. Les 
contrôles URSSAF sont de plus en plus nombreux et plus d’une PME sur deux se fait redresser après 
un contrôle. 
Nous vérifierons ainsi chaque rubrique de paie pour valider leur conformité et nous préconiserons de 
nouvelles méthodes afin d’éviter ou de limiter les erreurs possibles. 
Support juridique 
Besoin d’apporter une réponse juridique à un salarié ? A votre Comité d’Entreprise ou à une 
organisation syndicale ?  
Gestion de la Paie vous propose un support juridique téléphonique pour traduire chacune de vos 
problématiques par des éléments factuels. Chaque réponse sera effectuée à l’écrit en s’appuyant sur 
les textes de loi.   
Gestion des engagements – Retraite et médaille du travail 
Nous disposons également des outils pour évaluer l'engagement d'indemnité de fin de carrière (IFC) 
ou indemnité de départ en retraite (IDR) ainsi que les gratifications de médailles du travail. 
L'engagement est calculé conformément à la norme IAS 19 et aux recommandations du Conseil 
National de la Comptabilité. Ces états sont livrables suivant les formats de votre choix. 



GLOBAL KNOWLEDGE – Corinne GOMES/Mah CHEHATA 
Tél. 01 78 15 34 16/34 79/06 07 38 76 90/06 26 80 51 86 
e-mail : corinne.gomes@globalknowledge.fr – maha.chechata@globalknowledge.fr – web : 
www.globalknowledge.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Historiquement positionné pour répondre aux besoins de formation en Informatique et Gouvernance, 
le groupe Global Knowledge consolide sa capacité à servir ses clients en management, technique de 
vente et développement personnel.  
La performance durable et le développement d’une entreprise reposent en effet sur la maîtrise de ses 
systèmes, l’organisation et les processus de fonctionnement mis en place, mais aussi, 
essentiellement, sur la qualité du management de son capital humain. 
C’est pourquoi Global Knowledge lance son offre Business & Management qui couvre 3 domaines de 
compétences :  
Management & Leadership :  
Manager une équipe n'est pas une science exacte et pour assurer l'efficacité managériale, 
l'adaptabilité est une notion fondamentale.  
L'offre Management & leadership a été construite autour de cette valeur centrale pour permettre au 
manager, quel que soit son niveau, d'accompagner ses équipes tant dans la réalisation des objectifs 
que dans développement de la performance personnelle et collective dans un environnement 
engageant.  
L’offre de formation développée par Global Knowledge propose ainsi différents points d’entrée : 
Manager une équipe pour accompagner les équipes - Les outils du manager pour appréhender les 
différents leviers utiles aux managers -Contextes spécifiques pour s’adapter à des environnements 
distinctifs 
 Efficacité Commerciale & relation client :  
L'offre en inter-entreprises couvre les besoins essentiels des équipes d’accueil et commerciales, 
depuis les fondamentaux de la relation client jusqu’à la stratégie et la vente d’une hausse tarifaire qui 
accompagne la sécurisation de la marge. Tout besoin spécifique est traité comme un projet avec une 
adaptation au contexte et un accompagnement post-formation. 
L’offre de formation s’articule autour : Des techniques de vente pour développer son business - Des 
Contextes spécifiques qui demandent de la souplesse - Tous les aspects de la relation client  
Développement personnel :  
Cette gamme de formations repose sur le développement de la conscience de soi pour une bonne 
gestion de soi et une mise en œuvre efficace de la communication avec autrui; elle contribue à 
estomper les mécommunications et fluidifier les échanges inter/intra services. La dimension pratique 
de ces formations et le coaching post-formation permettent d’ancrer ces nouvelles méthodes et 
pratiques et les pérenniser. 
Global Knowledge, grâce à son expertise métier en formation continue, est capable de proposer :  

• Des parcours individuels de perfectionnement et/ ou reconversion intégrant tant les aspects 
techniques, organisationnels que ceux managériaux et comportementaux.  

• Ou un accompagnement spécifique des organisations dans leurs évolutions.  
Découvrez l’offre Global Knowledge en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ud60DxFJYfw 
Depuis plus de 20 ans  Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de 
formation, d'apprentissage en entreprise, qui intervient sur 3 domaines d'expertise :  

• Les technologies au service d'un système d'information fiable et évolutif 

• La mise en œuvre de la gouvernance avec les meilleures pratiques, référentiels et 
méthodologies existantes.  

• Le management du capital humain avec son offre Business & Management.  
 Les formations de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs 
(Cisco, Microsoft, Avaya, Citrix, VMware, ITIL, APMG….) et des cours propriétaires développés par 
des instructeurs Global Knowledge.  
Nos programmes, qu’ils soient conçus pour une organisation ou bien pour un individu, aident les 
entreprises à combler les écarts de compétences et favorisent un environnement de développement 
continu de talents. Nous délivrons ces formations à travers nos centres de formation, à distance ou 
sur les sites privés des entreprises. Près d’un millier de formations et certifications, allant des 
connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise, constituent le cœur des solutions 
de formation IT de Global Knowledge, avec des cours agréés par les partenaires technologiques 
(Amazon Web Services, Brocade, Cisco, Citrix, IBM, Juniper, Microsoft, VMware…) et des cours 
propriétaires développés par nos instructeurs. Elles constituent un vaste champ de compétences, qui 
inclut les systèmes et réseaux, la sécurité, les big data, le Cloud ou encore la virtualisation.  
Créé en 1995, le groupe Global Knowledge emploie plus de 1300 salariés. Son siège social est basé 
à Cary, N.C (Etats-Unis), et son siège européen est à Londres (Royaume-Uni). 
www.globalknowledge.net 
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GLOBEPAYROLL – Jean-Baptiste DE CHARRETTE/Salim GUESSOUS 
Tél. 09 72 57 48 12 / 06 65 55 67 77 
e-mail : salim.guessous@globepayroll.com> 
 
Produits et services présentés :  
 
La solution GlobePayroll est le fruit d'une année complète de recherche et développement et 
s'appuie sur les dernières innovations technologiques, notamment issues du Big Data. La 
solution est hébergée en France.  
 
Elle a été conçue en s'appuyant sur les meilleures pratiques de gestion de la paie. 
GlobePayroll constitue un levier puissant de fiabilisation de la paie, de productivité, de suivi de la 
masse salariale et in fine de réduction des coûts. La solution permet notamment de configurer et 
d'automatiser complètement les plans de contrôle de la paie, et de reconstituer des comparatifs 
détaillés de paies de pays différents.  
 
GlobePayroll se décline en plusieurs modules : gestion administrative, gestion des temps, gestion des 
éléments variables de paie, gestion de la paie, analyse de la 
paye et reportings. GlobePayroll peut s'interfacer avec toutes 
les solutions Core HR - HCM du marché mais peut 
également être utilisée de manière autonome.  
 
En constante amélioration, la solution propose 4 releases par 
an, en associant son club utilisateurs à la définition des priorités. 
 
 
 

 
 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=4956&check=&SORTBY=1


GROUPE REVUE FIDUCIAIRE – Céline GAUDET/Valérie SALGUES-LATHIERE 
Tél. 01 85 34 71 05 – Fax.01 47 70 71 49 
e-mail : cgaudet@grouperf.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Aujourd'hui, le Groupe Revue Fiduciaire a 100 ans. Le Groupe poursuit son développement autour de 
son idée fondatrice : "Proposer des produits innovants et accessibles aussi bien dans leur contenu 
que dans leur prix". Nous souhaitons aller toujours plus loin pour vous fournir des outils inédits, qui 
allient simplicité d'utilisation et performance. 
 
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 2017 : 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 2017 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 2017 ! 
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GYMPASS – Nawel BELKACEMI 

Tél. 06 13 24 67 40  

e-mail : Nawel.belkacemi@gympass.com – web : www.gympass.com/fr 

 

Produits et services présentés :  

 
Tout le monde a le droit à une vie saine, Gympass en donne les moyens aux collaborateurs 
d’entreprises. 
 
La santé d’une entreprise passe par celle de ses collaborateurs. Gympass accompagne les 
entreprises dans leur démarche de « bien-être au travail ». Sa mission est de rendre accessible 
l’activité physique au plus grand nombre. Elle s’inscrit, de fait, dans le programme prévention santé 
des salariés.  
 
En qualité de partenaire, Gympass développe de manière opérationnelle et collaborative la pratique 
d'activité physique régulière, en agissant sur les principaux freins des collaborateurs (engagement, 
choix, disponibilité, proximité, budget).  
 
Fondé au Brésil et désormais présent dans 10 pays, le programme Gympass a fait ses preuves dans 
plus de 1 000 entreprises à travers le monde. Pour ce faire, une équipe de 450 personnes travaille 
chaque jour au développement d’un réseau de plus de 18 500 partenaires sportifs, dont 1 500 salles & 
studios en France. 
 
LES GRANDS CHIFFRES 
 
 
 
 
 
 
COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
En devenant partenaire de Gympass Corporate, l’entreprise offre à ses salariés un accès illimité, à 
l’ensemble des activités sportives proposées par notre réseau. Les collaborateurs ont ainsi le lois ir de 
pouvoir pratiquer l’activité de leur choix, où qu’ils soient : à proximité de leur travail, de leur domicile 
voire dans les villes où ils sont amenés à séjourner ponctuellement, dans le cadre notamment de 
déplacements professionnels. 
 
Aux entreprises qui le souhaitent, nous proposons un suivi personnalisé de leur investissement, leur 
permettant d’évaluer l’efficacité du programme Gympass Corporate auprès de leurs collaborateurs 

10 pays couverts  Dans plus de 3 000 villes dans le monde 

Plus de 18 500 salles partenaires Avec plus de 550 activités physiques 

mailto:Nawel.belkacemi@gympass.com
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HIF CONSULTANTS – Huguette FATY/Lucrèce AGUIAH 
Tél. 01 47 70 66 83/06.62.08.86.61 
e-mail : contact@hifconsultants.com – web : www.hifconsultants.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Le centre de formation HIF Consultants a récemment ouvert, il dispense des formations autour 
de la qualité, sécurité et environnement. Des formations réalisées par des formateurs 
spécialisés dans les métiers de conseil en entreprise. 
 
Ces formations peuvent être qualifiantes, professionnalisantes et permettant d’acquérir des 
compétences. Ces formations sont éligibles au compte personnel de formation. 
 
Le centre s’engage dans une démarche qualité selon la version ISO 9001 version 2015 pour s’inscrire 
littéralement dans la nouvelle réglementation de la formation professionnelle continue.  Le centre de 
formation œuvre pour proposer des formations hautement qualitatives.  
 
La connaissance du monde de l’entreprise et la solide expérience dans le secteur de la qualité de la 
directrice générale ont été mise à profit et a permis de développer un logiciel répondant à tous les 
critères de la loi des 6+1 sur la qualité des formations. Il sera présenté lors du salon, cet outil «Live 
training» dédié au suivi du stagiaire dès sa première demande jusqu’à la réalisation de sa ou ses 
formations, jalonné de mesures relatives à la qualité, satisfaction, réussite et employabilité. 
 
Le centre de formation est dirigé par une directrice générale qui a déjà une belle expérience dans le 
monde de la formation qui est également auditeur Afnor et continue à exercer auprès des entreprises, 
cette proximité bénéficie aux formations dispensées au centre de formation. 
 
Un catalogue des formations est disponible sur le site www.hifconsultants.com Une vidéo 
promotionnelle présente les formations dispensées au centre : https://youtu.be/F-CyWxfTAEg  
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HORIZONTAL SOFTWARE – Didier MARCEL 
Tél. +33 1 45 22 33 52 – Fax. +33 1 45 22 30 70 
e-mail : dmarcel@horizontalsoftware.com - web : www.horizontalsoftware.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le groupe Horizontal Software, éditeur de logiciels en mode SaaS, offre une suite complète des 
solutions intégrées de Gestion du Capital Humain, conçue pour répondre précisément aux 
besoins, non seulement des directions des Ressources Humaines mais aussi celles des 
opérationnels. Il rassemble le savoir-faire métier des meilleures applications de la gestion des 
talents, du recrutement et de la gestion des temps et activités : 
 

• L’acquisition des talents : la gestion intégrale du processus de recrutement, la recherche 
avancée des compétences sur la base des réseaux sociaux et d’une CV thèque. 

• La gestion des talents : la gestion administrative RH, la gestion des formations, des entretiens 
d’évaluation, des entretiens professionnels, des carrières et des indicateurs RH. 

• La planification automatisée et optimisée des activités et des équipes en tenant compte des 
besoins réglementaires liés au métier, de compétence, d’équité, de succession des tâches et des 
préférences des employés ainsi que la gestion des temps de présence et d’absence. 
 
Ses produits s’appuient sur le socle logiciel commun du projet innovant Pajero soutenu par la 
BPI (banque publique d’investissement) Labélisé « la FrenchTech ». Fort de son savoir-faire et de sa 
grande capacité d’innovation dans chacun de ses domaines d’expertise en gestion du capital humain, 
le groupe Horizontal Software reste à l’écoute, conseille plus de 600 clients, des PME aux grands 
comptes, en France et à l’international. 
 
En construisant une relation de confiance mutuelle et une collaboration à long terme, le Groupe 
Horizontal Software accompagne ses clients dans leur démarche de transformation numérique de 
l’entreprise et de valorisation de la marque employeur. 
 
Ils nous font confiance : Agapes, Leroy Merlin, Burger King, Nocibé, Vertbaudet, CNFPT, Chronopost, 
Babyliss, Humanis, Sanef, RTE, Vedettes de Paris, Médecins du Monde, Vivalto Santé, Assistance 
Publique des Hôpitaux de Marseille, etc. 
 
A retenir, le groupe Horizontal Software : 
✓ Editeur de logiciels, acteur incontournable en gestion du capital humain en mode SaaS 
✓ Plus de 600 Clients, 500 000 utilisateurs en France et à l'international 
✓ 4 entités en France et 1 à New York (États-Unis) 
✓ 4 Centres de Recherche et Développement en France 
✓ 80 collaborateurs  
✓ En partenariat avec 3 laboratoires de recherche du CNRS et le MIT (États-Unis) 

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


HR PATH - Fanny GUILLOUX – Fabienne LATOUR 
Tél. +33 (0)1 46 40 40 42 
e-mail : fanny.guilloux@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 la stratégie globale de l’entreprise. La création de 
synergies par la RH est ainsi source de 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 avec les progiciels BiHRdy (BI, 
outils d’aide à la décision) et Pandore (gestion des Ressources Humaines, de la Paie et des Temps) 
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. 

 
 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25605&check=&SORTBY=1
http://www.hr-path.com/


IENA CONSULTING – Dorian BLANCHARD                
Tél. 01 78 14 13 30/06 99 53 27 08   
e-mail :dblanchard@iena.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Notre solution assure une communication efficace entre la direction des ressources humaines et la 
direction financière ! 
 
Vous partagez en temps réel les mêmes données depuis votre plateforme de pilotage de la masse 
salariale, totalement sécurisée. 
 
Compatible avec les environnements techniques exigeants, elle a déjà fait ses preuves auprès de plus 
d’une dizaine d’entreprises de toutes les tailles opérant aussi bien dans la distribution que dans 
l’immobilier et la recherche pharmaceutique. 
 
Dans un contexte économique en forte compétitivité, la maîtrise de vos prévisions de masse salariale 
est plus que jamais cruciale pour la maîtrise de vos coûts et par conséquent de votre rentabilité. Dans 
ce contexte, les entreprises ont besoin de mettre en place une solution informatique performante et 
adaptée, développée par un partenaire reconnu pour ses compétences, sa connaissance forte et son 
expérience sur ces problématiques. 
 
La solution est chez IENA Consulting avec Pilot HR.  
 
Pilot HR est une solution qui permet de répondre à ces enjeux et à de garantir une information 
unique, partagée et centralisée. Voici quelques-unes des capacités et fonctions offertes par notre 
solution Pilot HR : 

• Analyse fine des effectifs et de la masse salariale par rubrique;  

• Création du journal de paie pour passage des écritures en comptabilité générale et en 
comptabilité analytique ; 

• Simulations des mouvements d’effectifs (Entrées, mutations, sorties,…), et de variation de 
données plus générales, et valorisation de leurs conséquences budgétaires et financières sur la 
masse salariale ; 

• Détermination des écarts entre ¨prévu¨ et ¨réalisé¨ pour rédaction du rapport d’analyse et 
révision budgétaire et/ou mise en œuvre de mesures correctives ; 

• Calcul des effets Noria, GVT, Report,… sur l’évolution prévue de la masse salariale ; 

• Analyse et pilotage de la productivité des ressources humaines ; 

• Génération du Bilan Social ; 

• Génération des informations nécessaires à la rédaction, le cas échéant, du Bilan de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE).. 

 



IEDRS (Institut Européen Pour Le Développement Des Relations Sociales) – Christian BOS 
Tél. +33 (0)3 87 50 81 58 
e-mail : contact@iedrs.com – web : www.iedrs.com 
 
Produits et services présentés : 
 
CONSEILSpécialiste de la gestion des relations sociales, l’IEDRS accompagne les structures de 
petites, moyennes et grandes tailles, dans la prévention et le traitement des conflits par la mise en 
place d’un processus d’amélioration des relations sociales. L’évaluation de la qualité de vie au travail 
est basée sur la perception qu’a le salarié de l’écart entre ce qu’il vit actuellement et ce qu’il aimerait 
vivre dans différents domaines de vie au travail. 
- L’ISQVT© (Inventaire Systémique de Qualité de Vie au 
Travail) est un questionnaire interactif qui permet à chaque salarié 
d’exprimer sa vision de la qualité de vie au travail et ainsi d’établir un 
diagnostic de l’organisation pour mettre en place un plan d’action 
efficace et pertinent. L’ISQVT© comporte des questions touchant à 
34 domaines de vie au travail, regroupées en 8 sphères différentes, 
permettant une analyse détaillée et personnalisée. 
- QRS : Le label QRS® est une alliance entre qualité du 
travail, qualité de vie au travail et performance. À l’instar des normes 
ISO 9001-26000 ou RSE, le label est la démonstration que 
l’ensemble de l’entreprise s’est engagé dans une démarche 
respectueuse des relations humaines. 
 
 
FORMATION MEDIATION  Notre formation pour devenir 
Médiateur Professionnel est composé de trois modules :  
- Initiation à la médiation : Cette formation a pour objectif d’apporter les connaissances 
nécessaires sur ce qu’est la médiation comme alternative efficace au traitement des conflits. L’objectif 
étant de comprendre l’importance et la dominance du traitement de l’aspect émotionnel des parties en 
conflit pour arriver à un accord pérenne. 
- Médiateur Praticien : Cette formation est idéale pour mettre en pratique toutes les 
techniques et outils enseignés, afin d’être en 
capacité d’animer un processus de médiation 
complet. 
- Consultant Médiateur : Cette formation 
permet de réaliser des interventions de conseil 
et d’accompagnement dans la prévention et la 
résolution des conflits, au sein d’organisations 
privées ou publiques. Il contribue ainsi à favoriser la 
qualité de vie au travail. Le Consultant Médiateur 
peut être un tiers extérieur à l’organisation ou interne 
à celle-ci. 
 
FORMATION PREVENTION RISQUES 
PSYCHOSOCIAUX  Notre formation a comme objectif d’accompagner les salariés pour prévenir les 
risques psychosociaux, les souffrances, le harcèlement au travail, ainsi qu’améliorer le dialogue 
social. 
- Formation Comportement – Savoir être pour savoir faire : Le programme de cette 
formation est conçu avec l’objectif de faire comprendre et accepter aux salariés/agents qui gèrent une 
équipe, l’importance de prévenir et traiter les conflits et maîtriser une communication efficace. 
- Formation sur-mesure : Après une analyse de votre demande, nous concevons un 
programme sur-mesure et adapté à vos problématiques, vos enjeux et votre culture d’entreprise. 

mailto:contact@iedrs.com
http://www.iedrs.com/


IGNITION FACTORY - Mireille PRUNIER 
Tél. 01 71 20 80 00  
e-mail : mprunier@ignition-factory.com - web : www. ignition-factory.com/fr/ 
 
Produits et services présentés : 
 
Digital Learning  
Nous adressons les enjeux de nos clients au travers de la pédagogie active digitale. Notre démarche 
et nos solutions sont centrées autour de l’e-learning, des Business / Serious Games, des applications 
de Réalité Augmentée et de Réalité Virtuelle, soutenues par des plateformes dédiées.  
 
Communication digitale  
Nos actions de communication visent à assurer l’efficience des déploiements complexes. Notre 
ambition est de faire adhérer et créer l’appropriation du plus grand nombre au projet de l’entreprise. 
Notre offre de communication, organisée autour de l’écoute de nos clients, allie les recommandations 
stratégiques à des approches centrées sur l’engagement des cibles. Nous proposons, entre autres, 
des sites web évènementiels, web séries, applications mobiles et l’organisation d’événements 
digitaux.  
 
Store de formation 
Nous mettons à disposition un store de formation qui facilite l’achat de formation pour l’utilisateur final 
et le suivi administratif et pédagogique pour les centres de formation. Cette solution web ergonomique 
accroît la relation entre l’apprenant et son centre de formation. Le store de formation complète les 
logiciels de gestion de formation du marché. 
Plateforme d’engagement 
Nous proposons une plateforme web communautaire d’engagement autour des enjeux définis par 
l’entreprise. La plateforme permet de promouvoir et valoriser l’engagement individuel et collectif au 
travers de défis et challenges en ligne et dans la vie réelle. Les points cumulés par les collaborateurs 
permettent de financer des projets socialement responsables.  
 

 

 
Edugame immersif 

 
  



            
Application de sensibilisation 
 

    
Web Série 
 
Ignition Factory est un acteur global de la formation et de la communication innovantes au service de 
clients B2B : Entreprises, Etablissements d’enseignement, Institutions… 
Notre métier est d’aider nos clients à implémenter des dispositifs de formation blended learning au 
cœur de leurs processus de transformation. Nous les accompagnons dans leur stratégie de formation, 
de l’analyse du besoin au déploiement d’outils innovants.  
Nous prenons en charge l’ensemble du processus de création des outils interactifs de formation et/ou 
de communication. Nos équipes, concepteurs, formateurs experts, experts terrain et psychologues 
cognitivistes pensent et construisent ensemble un équilibre entre acquisition des savoirs et 
interactivité. 
Nous avons à cœur de construire avec nos clients des solutions efficaces, impactantes qui favorisent 
l’appropriation des connaissances. 
 
 



IMPULSION CONSULTING –  Frédéric VANDEWALLE 
Tél. 09.81.69.00.00   
e-mail : contact@impulsionconsulting.com – web : www.impulsionconsulting.com 
 
Produits et services présentés :  

 
"L'exigence sans la bienveillance fait mal, la bienveillance sans l'exigence fait perdre". Telle est 
la devise d'Impulsion Consulting. 
Impulsion Consulting est un réseau professionnel de consultants-formateurs indépendants en 
management opérationnel présents dans les principales régions de France métropolitaine et d'Outre-
mer.Les consultants-formateurs du réseau Impulsion Consulting interviennent auprès des entreprises 
et des collectivités afin de les aider à développer leur performance managériale. Ils proposent des 
formations collectives et individuelles, du conseil, de l'aide au recrutement et de l'assistance 
managériale à distance. 
 
Impulsion Consulting, fort de son expérience et de ses convictions, a créé sa propre 
conception du management. Elle s'appelle Exillance. www.exillance.org 
Ce nom est la contraction des mots exigence et bienveillance. Exillance s'appuie sur la notion 
d'équilibre managérial. L'idée fondatrice est de combiner un niveau équilibré d'exigence avec un 
niveau équilibré de bienveillance. Ceci permet de dépasser régulièrement les objectifs et de préserver 
durablement les relations humaines. 
 
Exillance, c'est aussi un Label qui peut être décerné à toute entité s'engageant dans une 
démarche structurante visant à concilier l'atteinte des résultats et la préservation des relations 
humaines. Six Exillance Center existent aujourd'hui en France : à Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Epinal et Strasbourg. Ces centres sont des structures dédiées à l'attribution du Label Exillance et à 
l'accompagnement des managers concernés. 
Les objectifs poursuivis sont l'amélioration de la productivité, la baisse du contre-productif 
présentéisme et de l'absentéisme, la diminution des risques psycho-sociaux, l'augmentation du niveau 
d'implication des équipes, l'amélioration de l'ambiance et de la légitimité des managers et par effet de 
ricochet la valorisation de l'image de la société ou de la collectivité. 
Impulsion Consulting, ce sont aussi des outils spécifiques et des méthodes innovantes. 
 
Le TOP'M 100 est par exemple un simulateur de management qui permet de tester les aptitudes 
comportementales d'encadrants sur la base de 50 situations spécifiques que peuvent rencontrer les 
managers dans leur quotidien. Très éloigné des tests de personnalité, le TOP'M 100 est un véritable 
check-up managérial. Ses résultats portent entre autres sur le niveau de courage, d'affirmation, 
d'exemplarité, de communication : c'est un vrai révélateur de talent, de potentiel et un guide précieux 
pour affiner les besoins individuels en matière d'accompagnement. www.topm100.com 
 
Les mini-vidéos de management by Impulsion Consulting sont quant à elles totalement 
innovantes car elles ont été réalisées sans aucune coupure, sans texte récité, sans comédiens 
professionnels et elles permettent de décortiquer ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il est opportun de 
privilégier dans des situations quotidiennes de management, de communication ou de 
conflit. www.impulsionvideo.com 
 
Les techniques utilisées sont elles aussi exclusives : ICARE, PICTO, FMR, COMA, RX5, RIRES et 
TRIPLE A permettent de donner des trucs et astuces qui sont modernes, totalement dédiés au 
management et surtout 100% opérationnels. 
 
Enfin, les consultants-formateurs du réseau professionnel peuvent apporter une triple garantie sur 
les formations qu'ils proposent : une garantie acquisition, une garantie satisfaction et une garantie 
action.Toutes ces raisons justifient sans aucun doute de nous retrouver sur le stand F8. Vous le 
repérerez à sa coccinelle. 

 

mailto:contact@impulsionconsulting.com
http://www.impulsionconsulting.com/
http://www.exillance.org/
http://www.topm100.com/
http://www.impulsionvideo.com/


INCOTEC – Julie MASSON 
Tél. 03.88.55.18.18 
e-mail : Julie.Masson@incotec.fr  - web : www.incotec-software.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Incovar+, la solution de gestion des temps de travail qui s’adapte aux besoins ! 
 
Suivre les temps de travail, planifier les équipes, dématérialiser les demandes d’absences et leur 
validation... Incovar+ est spécialement conçu pour répondre aux attentes des établissements qui 
doivent gérer, suivant des règles complexes, un nombre significatif de personnes, parfois sur plusieurs 
sites et structures.  Le logiciel gère les temps de travail et les activités de façon performante, globale 
et cohérente.  
 
S’appuyant sur les dernières technologies, Incovar+ s’intègre parfaitement à l’environnement 
informatique préexistant pour offrir plus de flexibilité et d’adaptabilité mais également permettre les 
interactions nécessaires avec les autres solutions en place. Grâce à son architecture full web et à son 
puissant système de circuits de validation, le progiciel facilite le pilotage des équipes, la répartition et 
le suivi des tâches. 
 
Et pour garantir la qualité et la rapidité de mise en place de la solution, Incotec accompagne ses 
clients tout au long de leur projet : conseil, fourniture du progiciel et du matériel de badgeage le cas 
échéant, installation, accompagnement à la mise en œuvre, formation, support et maintenance. 
 
Les 3 points forts d’Incovar+ :  
 

• Suivi des temps automatique et complet : Incovar+ comptabilise automatiquement les 
temps de travail des salariés tout en intégrant l’ensemble des règles en vigueur dans l’établissement. 
Le progiciel centralise toutes les données relatives aux durées de travail, présences, absences, 
congés et activités.  
 

• Convivial et simple d’utilisation : Incovar+ permet une gestion décentralisée des temps 
avec un accès adapté à chaque type d’utilisateur : les employés, les responsables de service et la 
direction. Gains de temps, élimination des doubles-saisies, réactivité dans la prise en compte des 
demandes et facilité d’utilisation sont appréciés par l’ensemble du personnel. 
 

• Solution modulable : Incotec propose une offre de modules évolutifs et activables à la 
demande. Quels que soient vos besoins, le progiciel Incovar+ s’adapte à vos enjeux.  
 
Incovar+, la solution globale de gestion des temps adaptée à votre culture d’entreprise et à votre 
organisation. 

mailto:Julie.Masson@incotec.fr
http://www.incotec-software.com/


INFINEO - Eric AFFATICATI 
Tél. +33 (0) 240 499 699  
e-mai : eric.affaticati@infineo.fr - web : www.infineo.fr 
 
Produits et services présentés :   
 
Inside est une solution de reporting décisionnel sur Excel® qui s’adapte à tous les métiers de 
l’entreprise et qui répond particulièrement aux besoins des contrôleurs de gestion RH, des DRH, des 
responsables de la paie et des dirigeants d’entreprise en matière de reporting RH. 
 
L’outil a été pensé pour faciliter la construction des tableaux de reporting. Inside permet 
d’acquérir simplement les données provenant du logiciel de paie de l’entreprise, sans passer par une 
ressaisie.  Inside est également directement connecté aux solutions des grands éditeurs du marché 
comme Sage Paie i7 ou Cegid Paie.  
 
La remontée des flux est automatisée et l’exploitation des données s’effectue en temps réel. Intuitif, 
facile d’utilisation, ergonomique, l’utilisateur produit son tableau de bord RH de manière autonome. 
Les budgets RH peuvent être suivis en consolidant les prévisions de rémunération et d’embauche par 
service ou par filiale. Inside est un allié dans la construction de reporting RH et permet de piloter 
efficacement les ressources humaines.  
 
Exemples d’exploitation :  
Bilan social, Analyse des effectifs (turn-over, absences, recrutement, pyramide des âges…), BDES 
(BDU), Suivi des salaires ou des charges, Tableaux de bord RH, Comparatif de masse salariale 
prévisionnelle. 
 
 

 

mailto:eric.affaticati@infineo.fr
http://www.infineo.fr/


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 : 
 
 
INSER propose des logiciels RH 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 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… 
 
Depuis maintenant plus de 30 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. 
 
Le logiciel Inser est composé de quatre modules RH intégrés : Gestion de la Formation, Gestion des 
Entretiens, Gestion des Compétences, Gestion du Recrutement. Chaque client peut mettre en œuvre 
tout ou partie des modules de manière évolutive. 
 
Plus de 950 sociétés, collectivités et établissements publics utilisent au quotidien nos solutions pour 
leur simplicité d'utilisation, la rapidité de mise en œuvre et la qualité des services apportés lors du 
déploiement.  
 
Les solutions Inser RH peuvent être implémentées au choix en mode SAAS (location et 
hébergement par Inser) ou en mode LICENCE (achat et hébergement par votre établissement). 
 

mailto:stephanie.royer@inser.fr


  
 
ISTF – Mathilde ISTIN 
Tel : 02.40.14.96.29 
e-mail : info@istf-formation.fr – web : www.istf-formation.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Centre de formation : Paris Porte d’Orléans  
Responsable sur le stand : Mathilde Istin, Directrice déléguée 
 
L'ISTF - l’Institut des métiers du blended learning - forme les professionnels de la formation pour leur 
permettre de réussir leur transition vers le digital learning et intégrer de nouvelles modalités à leurs 
dispositifs. 
 
Dédié à l’ingénierie blended learning, e-learning et présentielle, notre catalogue permet d'acquérir 
les compétences nécessaires à chaque étape d'un projet de formation : des phases de 
sensibilisation des formateurs au digital learning jusqu'aux étapes de déploiement de leurs parcours, 
en passant par les spécificités de conception des modalités du digital learning. 
 
Depuis 2010, plus de 700 structures nous ont fait confiance pour former leurs équipes pédagogiques : 
administrations, grandes entreprises, PME, centres de formation, écoles, indépendants, ... 
 
Nous proposons aux formateurs, responsables pédagogiques, ingénieurs de formation, 
chargés de projet, etc, des formations variées : 
 

• des cursus longs, 100% à distance ou mixtes, reconnus au niveau national et éligibles au 
CPF : Chef de projet blended learning et Concepteur de ressources e-learning 

• des cursus courts 100% à distance ou mixtes : Universités en ligne, Animateur de classes 
virtuelles, … 

• des formations présentielles, organisées en inter à Paris et en intra 

• des modules de formations en ligne 

• des rendez-vous, des matinales, ...  
 
 

mailto:info@istf-formation.fr
http://www.istf-formation.fr/


ITYCOM – Timothé ENAULT/Yann TESSIER 
Tél. 04.50.69.99.71 
e-mail : timothe.enault@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 et 2016 du classement Deloitte in extenso Technology Fast 50, ITycom entre dans le 
Top 50 des entreprises technologiques à forte croissance. En 2015 puis 2016, ITycom est classé 
2ème de la catégorie « Excellent » des meilleurs acteurs de Serious Games en France. En 2016, 
ITycom devient lauréat Top 500 des Entreprises du Numérique. 
 
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 permet d’accélérer leur développement 
au service de la transformation numérique, promesse de ces deux entreprises du futur. Ce partenariat 
se renforce début 2017 avec la distribution par ITycom de la plateforme de Social Learning Moovapps 
Community. 
 
Les offres d’ITycom : 

 
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, Simulations 2D & 3D, Réalité Virtuelle, Mur 
Interactif, 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 !   
 

L’export HTML5 vous permettra de visualiser vos contenus sur tablette comme sur PC. 
 
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.   
 

 
Moovapps Community est la seule plateforme communautaire à destination des 
entreprises et associations professionnelles qui engage ses membres dans une 
dynamique contributive et formative, dans un environnement maîtrisé. 
 
Véritable plateforme collaborative de Social Learning, Moovapps Community 
permet de diffuser des messages, collecter les retours et savoir-faire des 
communautés, de former ses membres et de récompenser leur engagement. 
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JEDOX – Laura SIGURDSSON/Pauline BARROUX 
Tél. 01 47 23 00 22/06 67 39 29 32 /06 43 63 26 67  
e-mail : laura.sigurdsson@jedox.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Du reporting à la planification d’entreprise, en passant par l’analyse des données, Jedox permet 
d’optimiser les processus de gestion. L’utilisateur métier s’affranchit ainsi des tâches transactionnelles 
et peut se concentrer sur la qualité des analyses, des simulations, des restitutions et des modèles de 
planification. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et aux processus automatisés, la Suite Jedox 
offre une vision globale des activités de l’entreprise : découverte et compréhension des données, 
analyse en temps réel, reporting et tableaux de bord, KPIs et gestion de la performance financière, 
simulation et analyses prédictives, ou encore élaboration budgétaire. Grâce à son architecture 
totalement intégrée et aux fonctionnalités Excel+, Jedox réduit les besoins en ressources IT, minimise 
les risques et baisse significativement le temps de déploiement.  
 
Le nouveau modèle Jedox pré-paramétré pour les Ressources Humaines vous donne le coup 
d’accélérateur nécessaire pour optimiser le potentiel de vos effectifs tout en augmentant leur 
efficacité. Ce modèle vous aide à planifier la gestion de la main-d’œuvre de manière globale en 
protégeant vos données sensibles, en automatisant vos processus manuels, et en assurant un suivi 
des différentes versions de votre budget. Vous pouvez ainsi rationaliser l’ensemble de vos processus 
RH et bénéficier d’une meilleure visibilité sur les performances du capital humain.  
 
La planification RH simplifiée  
Le modèle RH Jedox vous aide à planifier vos besoins en tenant compte du dynamisme du 
monde du travail pour que vous puissiez anticiper les besoins futurs de votre entreprise. Ce 
module, pré-paramétré et prêt à l’emploi, associe de puissantes technologies de Business Intelligence 
et de Corporate Performance Management dans un environnement similaire à celui de Microsoft 
Excel. Cette application étant déjà préconfigurée pour répondre à vos besoins métiers propres, les 
coûts et les risques encourus sont réduits au minimum. Le délai entre déploiement et génération de 
valeur est ainsi réduit. 
Jedox RH s’appuie sur les meilleures pratiques du secteur et concentre une vaste expérience 
en matière de gestion de projets dans le domaine des Ressources Humaines: 

• des rapports standard préconfigurés (effectif, coûts non salariaux, traitements et salaires) 

• des règles métiers intelligentes, avec notamment la possibilité d’intégrer la planification de 
ventes, des centres de coûts et autres budgets détaillés 

• des modèles de saisie de données simples d’utilisation  

• une sécurité renforcée grâce à une bonne gestion des accès.  
Le modèle RH de Jedox est une solution prête à l’emploi pouvant être configurée en fonction des 
besoins métiers. Vous pouvez donc réagir avec souplesse à l’évolution constante des exigences de 
votre entreprise, et aucune compétence en matière de programmation n’est requise.  
Jedox RH est adapté aux besoins de toutes les entreprises, quels que soient leurs secteurs d’activité 
ou leurs tailles. Le logiciel est facile d’utilisation et peut être déployé dans le cloud ou sur site. 
Utilisez le modèle Jedox pour évaluer la rentabilité de vos investissements RH par rapport à votre 
stratégie d’entreprise. Simplifiez vos tâches de planification, d’analyse et de reporting en planifiant la 
gestion de la main-d’œuvre de manière globale. Utilisez les riches fonctionnalités intégrées pour 
analyser les données réelles, et pour collecter des données budgétaires à l’aide de fenêtres de saisie 
intuitives. Anticipez vos futurs besoins d’effectifs, et développez les programmes de recrutement et de 
fidélisation adaptés pour impacter durablement la performance de votre entreprise.   
 
Fondée en Allemagne en 2002, avec l’ambition initiale de pallier le manque de flexibilité d’Excel, la 
société Jedox, implantée en France depuis 2008, s’emploie à proposer aux entreprises une solution 
intégrée de Business Intelligence et de Gestion de la Performance en libre-service. Un logiciel qui a 
pour but de redonner une réelle autonomie aux utilisateurs métiers et à fluidifier leurs process dans 
leurs activités de reporting, d’analyse et de planification. La Suite Jedox est une solution innovante et 
puissante qui permet aux opérationnels d'accéder aux données et de publier des rapports directement 
sur Excel, dans un navigateur Web, sur une tablette, ou dans le Cloud.  
Fort d'un réseau de 180 partenaires présents dans 127 pays, Jedox compte à ce jour plus de 1,900 
clients tous secteurs confondus avec une configuration On-Premise ou dans le Cloud. Que vous 
soyez une PME ou un groupe international, les solutions Jedox vous offrent davantage de 
transparence, de réactivité et de flexibilité.  

mailto:laura.sigurdsson@jedox.com


KEOPLE – Julie DAVID/Séverine PIRAULT 
Tél. 02 40 34 13 72/06 80 94 28 81 
e-mail : contact@keople.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Keople, évaluer, analyser pour progresser 
 
Pour accroître l’agilité, l’adaptabilité, la performance de l’entreprise dans cette société 
mouvante, l’Humain et l’intelligence collaborative sont les clés. 
A la manière d’un agent révélateur, Keople diagnostique, analyse et détecte les forces vives de 
l’entreprise pour lui donner les moyens d’enclencher son changement.  
 
Keople a développé un puissant software de diagnostics personnalisés qui permet de mesurer le 
potentiel numérique de l’entreprise en mesurant sa maturité numérique, celle de ses collaborateurs, 
son potentiel humain et la force de sa vision. Les résultats de ces sondages sont croisés et permettent 
à Keople de délivrer une analyse pointue ainsi que d’identifier des influenceurs numériques.  
 
Cette mise en lumière donne les clés pour démarrer un processus de transformation numérique sur 
des bases solides. 
 
MyKeople, outil révélateur de la maturité numérique des entreprises 
 
Les forces humaines alliées à la puissance digitale nous ont permis de développer un software 
capable de diagnostiquer la maturité numérique : MyKeople.  
 
Les questions posées via notre plateforme sont traduites en informations croisées par un algorithme 
intelligent. MyKeople permet alors de mettre en lumière les axes d'amélioration de l'entreprise 
sur la voie du numérique et les collaborateurs talentueux, moteurs du changement.  
 
MyKeople permet d'évaluer les compétences, les postures et les comportements des 
collaborateurs et de les retranscrire dans un reporting ultra personnalisé contenant des 
indicateurs clés de performance. Toutes ces indications sont appuyées par des préconisations de 
notre équipe. 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=30237&check=&SORTBY=1


KTM ADVANCE – Eric BOURRAINDELOUP/Olivier STOCK 
Tél : +33 (0)1.40.27.47.67/+33 (0)7 61 47 28 44 
e-mail : oliver.stock@ktm-advance.com 
 
Produits et services présentés :  
 
KTM Advance : la formation par l’expérience 
 
KTM Advance a été créée en 1995 : avec plus de 5000 heures de formation et 1 million d’apprenants 
en ligne à ce jour, la société figure parmi les acteurs majeurs du marché de la formation à distance.  
Si beaucoup d’acteurs ont investi le terrain de la formation à distance, très peu s’inscrivent dans les 
problématiques d’entrainement et de « savoir-faire ». Or, si la mise à disposition de « savoirs » via des 
cours en ligne, des exercices ou des vidéos est la première étape d’un processus de formation, le 
processus d’apprentissage est incomplet sans  la mise en pratique des acquis. Simulations, serious 
games, jeux de rôles, entrainements en réalité virtuelle sont autant de techniques efficaces qui 
permettent de s’entrainer à distance et de garantir la performance opérationnelle. C’est cette valeur 
ajoutée qu’apporte KTM Advance en mobilisant le meilleur des technologies numériques pour les 
mettre au service de l’acquisition des gestes et Savoir-faire métiers. 
 
Pourquoi faire appel à KTM Advance ? 
1. Votre besoin est très spécifique et vous souhaitez renforcer les compétences de vos 
collaborateurs sur une problématique bien précise ?  
Consultez nos experts et exposez-leur votre besoin. Ils développeront pour vous un dispositif 
d’entrainement « sur mesure » riche de sens, engageant et efficace pédagogiquement. Une 
expérience unique qui permettra à vos collaborateurs d’être rapidement opérationnels sur leur poste 
de travail.  
2. Votre besoin concerne des problématiques de performance classiques d’entreprise, telles que 
le management, la vente, la relation client, la gestion d’équipes, les questions de RSE... ? 
 
Consultez nos catalogues de produits « sur étagères » : vous y trouverez une large gamme de 
jeux de rôles, simulations, serious game, ... pour entrainer vos collaborateurs à gérer leurs 
problématiques métier.  Ces programmes qui ont déjà séduit de nombreux clients sont modulables 
et s’intègrent facilement dans votre existant.  Au-delà de leur qualité pédagogique, ils offrent un 
pilotage simple qui vous permet de personnaliser vos formations et de les adapter aux profils et aux 
besoins individuels de vos collaborateurs. 
 
KTM Advance propose enfin des parcours de formation à distance qualifiants de type de type CQP-
CQPI de plus de 100 heures de formation à distance, avec un accompagnement tutoré (15% du 
temps de formation) conformément à la législation en vigueur. 
Venez découvrir notre catalogue et la grande diversité de ses programmes d’entrainement. Vous y 
trouverez forcément des réponses à vos besoins en formation et de belles sources d’inspiration pour 
construire et animer vos parcours en toute liberté. 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31507&check=&SORTBY=1


LADIV – Isabelle de CAZANOVE/Jeremy ROFFE VIDAL 
Tél. 06 64 76 28 44 
e-maill : isabelle.de.caznove@ladivgroup.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Ladiv est une plateforme de recrutement en ligne multi-pays, créée autour de deux personnalités 
clés du monde du recrutement et des ressources humaines internationales ; Jeremy et Christopher 
Roffe-Vidal (plus de 20 ans d’expérience chacun). 
 
Ladiv remet le candidat au cœur du processus de recrutement. Chaque offre, disponible 
pendant 30 jours, est géolocalisée sur une plateforme globale. 
LADIV prévoit tout un ensemble de services afin de permettre aux candidats de mettre en valeur leur 
candidature et aux entreprises d’illustrer la qualité de leurs offres : vidéo, espace de téléchargement, 
mise en avant des soft skills, réponse garantie, etc. La création d’un profil est gratuite pour tout 
candidat et entreprise.  
 
L’ambition de LADIV : réinventer le marché du recrutement. L’objectif : offrir à chaque candidat la 
possibilité de trouver l’emploi qui lui correspond le mieux en fonction de ses besoins et envies, 
d’obtenir la juste rémunération de ses compétences et de permettre aux entreprises de recruter 
efficacement les meilleurs talents. 
Les quatre valeurs fondamentales portées par LADIV : Transparence, Honnêteté, Fairplay et Efficacité 

 

 

mailto:isabelle.de.caznove@ladivgroup.com


LA FORMATION POUR TOUS.COM – Jean-Paul DEBEURET 
Tél. 33 (6) 82 93 35 07 
e-mail : jpdebeuret@forces.fr – web : www.laformationpourtous.com 
 
Produits et services présentés :  
 
www.laformationpourtous.com est éditeur de ressources pédagogiques avec un catalogue de 1 200 
formations enregistrées en vidéo et 6 000 questions de validation de connaissances qui 
complètent les vidéos.  
 
www.laformationpourtous.com  concède les droits d’utilisation de formations choisies par les clients 
pour intégration sur leur LMS. Toutes les ressources pédagogiques sont SCORM. 
 
www.laformationpourtous.com conçoit des formations à la demande des clients avec des extraits 
de ses formations et des films métiers fournis par les clients. Du cousu main au prix du prêt à porter.  
 
www.laformationpourtous.com  propose l’accès à tout son catalogue de 1.200 formations par 6 
abonnements individuels souscrits en ligne (de 2 semaines 16€ HT à deux ans 299€ HT soit 2,78€ 
HT la semaine) 
54 programmes de formations permettent d’obtenir un certificat de formation avec note après 
soutenance d’un examen en ligne sous surveillance de webcam.  
Abonnements en mode SAAS, cession de droits d’utilisation pour LMS, examens et tests en ligne, 
l’offre de  
 
www.laformationpourtous.com est très modulaire et permet de répondre, à des coûts défiants toute 
concurrence, aux objectifs de développement des compétences de toutes les structures.  

 
 

mailto:jpdebeuret@forces.fr
http://www.laformationpourtous.com/
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LA SPEC – Matthieu PENET 
Tél. 01 77 11 64 11/06 88 52 00 35 
e-mail : mpenet@yaggo.co – web : www.yaggo.co 
 
Produits et services présentés : 
 
YAGGO.CO - « VOS CANDIDATS SONT DES GENS FORMIDABLES » 
Après Emploi-e-commerce, la SPEC bouscule le monde des RH en lançant Yaggo, la solution qui 
permet aux équipes RH d’optimiser leurs budgets en capitalisant mieux sur les candidatures déjà 
reçues. (Leboncoin, Boulanger et Voyages-sncf.com en retirent déjà les bénéfices) 
 
Le constat est simple : les entreprises investissent beaucoup d’argent pour acquérir des candidats 
(offres d’emploi, salons de recrutement) et pour leur exposer toutes les bonnes raisons de postuler 
chez elles (opérations de marque employeur). Les choses se gâtent quand les candidats postulent 
effectivement. Rares sont les entreprises capables de répondre rapidement, qualitativement et 
personnellement à chaque candidature. Encore plus rares sont les entreprises qui recontactent des 
candidats qui n’ont pas été retenus, pour leur proposer un autre poste. Il y a là un réel manque à 
gagner financier pour les entreprises : c’est ainsi qu’est né YAGGO ! 
 
"Si vous n'avez pas de nos nouvelles d'ici 3 semaines, considérez que vous n'avez pas été 
retenu" 
Quel candidat n'a jamais été confronté à ce genre de réponse ? Peu, si l'on en croit l'étude* sur la 
gestion des candidatures publiée en 2016 et qui indique que 71% des candidats n’apprécient pas ce 
genre de message qui dédouane le recruteur d’obligation de réponse. Et encore, ce genre de réponse 
impersonnelle arrive dans le meilleur des cas ! Car 56% des candidatures à une offre et 84% des 
candidatures spontanées ne reçoivent jamais de réponse... 
Conséquence ? Des candidats déçus par l’entreprise et qui, pour 65% d'entre eux, en ont une 
moins bonne image après y avoir candidaté. L’investissement réalisé pour attirer ces candidats n’est 
pas du tout rentable.  
 
Alors la faute à qui ?  
Pas aux entreprises... qui ont toutes les bonnes raisons de manquer ce rendez-vous avec leurs 
candidats : trop grande quantité de candidatures, rendues très faciles par les jobboard ; équipes RH 
surchargées ; budgets qui explosent ; manque de temps ; outils pas optimisés… 
Et dans le même temps, des candidats, devenus de plus en plus consommateurs et ultra connectés, 
qui attendant une réponse rapide et personnalisée, qu'elle soit positive ou négative. 
 
Alors on fait quoi ?  
Riche de collaborations étroites et vertueuses avec les équipes RH de nombreux grands groupes et 
PME du e-commerce (Vente Privée, Carrefour, Cdiscount, Sephora…) via le site amiral emploi-e-
commerce.com, la SPEC propose aujourd'hui un outil simple, efficace et facile à mettre en place, pour 
ré-humaniser la relation entreprises/candidats, fidéliser ces derniers et optimiser le travail des 
recruteurs. 
  
Un ROI mesurable  
Selon différents stades d'accompagnement, Yaggo vient très simplement se greffer sur le système RH 
existant de l'entreprise, pour gérer le flux de CV et accompagner les candidats, du début à la fin de la 
candidature : tri et filtre des CV, classement dans des viviers métiers, envois de mails 
personnalisés pour informer le candidat qu'il n'est pas retenu, propositions de postes de 
l'entreprise plus adaptés à son profil, envois de newsletter "actus" régulières pour garder le 
candidat concerné etc.  
A la clé : des budgets de recrutement optimisés (moins de chasse, moins de budget de diffusion 
d’offre), des recrutements gérés de manière efficace et personnalisée, des équipes RH recentrées sur 
des taches à haute valeur ajoutée, des candidats accompagnés, qui restent attachés à la marque, 
allant même jusqu'à en devenir ses meilleurs ambassadeurs. 
 
Qui sommes-nous ? Créée fin 2012, La SPEC édite initialement emploi-e-commerce.com, site de 
recrutement spécialisé dans les métiers du web et du digital. Mi-2016, la SPEC a fédéré les acteurs 
de l’écosystème du digital français pour lancer Digitalent.io : un réseau de mutualisation des onglets et 
services emploi des medias et évènements. L’entreprise développe tous ses différents projets avec un 
but clair : faciliter la rencontre et les échanges entre candidats et recruteurs.  
*Etude par emploi-e-commerce, spécialiste du recrutement des métiers du digital : 
http://www.yaggo.co/infographie/ 
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LCI – DIGILEARN – Marion BERNARD/Lauren JEUNEU 
Tél. 01 34 58 77 77/06 60 31 39 76 – Fax. 01 34 58 77 00 
e-mail : marion.bernard@lci-europe.com – web : www.lci-europe.com 
 
Produits et services présentés : 
 

 
 
LCI accompagne ses clients dans la conception et le développement de solutions digitales sur 
mesure mises au service de la formation et de la communication.  
 
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 26 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 et répondre de façon personnalisée à chacun de ses 
clients. 
 
LCI dispose d’un pôle digital offrant l’agilité et l’accompagnement sur mesure nécessaires à la 
réalisation de toute solution s’inscrivant dans la transformation digitale des entreprises.  
  
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  

• Micro-learning / vidéos pédagogiques 

• Digitalisation du présentiel 

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

• Produits innovants : réalité augmentée, réalité virtuelle, prototypes lunettes VR 

• Développement web et mobile sur mesure (applications, plateformes collaboratives, social 
learning) 
 
Services accompagnés :  

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

• Conseil en stratégie du Digital Learning 

• Conseil en développement digital 

• Conception pédagogique 

• Médiatisation 2D/3D/3D Temps Réel 

• Déploiement de profils intégrés directement dans les équipes de nos clients 
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LEADERGAME – Maxime FERRETTI                          
Tél. 09 75 40 90 78 – Fax. 04 78 85 00 21 
e-mail : mf@leadergame.fr  - web : www.leadergame.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
LEARN2LEAD version 2.5, avec plus de résultats détaillés et dans une version mobile, 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 2.7, une gamme de serious games modulables pour tester, entraîner et développer 
les compétences clés du management et de la relation client 
 
WORKSHOP TRAINING, un modèle pédagogique original pour une véritable immersion en mode 
blended learning, dans nos serious games de simulation 
 
LEADERCRAFT EDITOR, pour optimiser les processus de production des serious games  
 
LEADERGAME STUDIO, pour des solutions sur mesure en compétences personnelles comme en 
compétences métiers, parfaitement adaptées à vos besoins 
 
LEADERGAME, spécialiste de la digitalisation des formations, élabore des solutions innovantes 
alliant pédagogie, ressorts ludiques et multimédia. 
 
LEADERGAME a un savoir-faire basé sur plus de seize ans d’expérience en conseil en 
management, en ressources humaines, en formation et dans les nouvelles technologies de 
l’information. 
 
LEADERGAME propose tout une gamme de serious games modulables sur catalogue en 
compétences clés du management et de la relation client ainsi que des solutions sur mesure en 
compétences personnelles comme en compétences métiers. 
 
LEADERGAME conçoit les modules e-Learning comme des serious games, de façon à assurer, à 
tous les collaborateurs, un maximum d’efficacité, en termes de motivation et d’apprentissage. 
 
Des résultats et des statistiques disponibles instantanément permettent d’évaluer les apprenants 
individuellement et collectivement et de mesurer leur progression.  
 
Utilisés seuls ou en mode blended, les outils pédagogiques innovants de LEADERGAME offrent 
souplesse d’utilisation, économies d’échelle, simulations de cas, facilités d’apprentissage, évaluation 
et validation des acquis.  
 
Primée pour un projet innovant soutenu par bpifrance, LEADERGAME travaille sur de 
nouveaux formats de serious games adaptés aux supports et aux lieux où ils seront utilisés 
 

mailto:mf@leadergame.fr
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LEARNING TREE INTERNATIONAL France – Alix MICHEL                                        
Tel : 01 49 68 53 00 
e-mail : alix_michel@learningtrree.fr web : www.learningtree.fr 
 
Produits et services présentés :  
  
 Entreprise dédiée à la formation professionnelle en informatique, numérique, management et 
développement personnel.  
 
Notre originalité repose sur le mode de développement de nos formations. Nos équipes 
développent actualisent nos cours en fonction des nouveautés du marché et des besoins des 
entreprises analysés via des enquêtes auprès de nos clients.  
 
Notre dispositif repose également sur des solutions innovantes comme MagnaLearn (vidéo-
projection dynamique interactive) et AnyWareTM, notre solution de formation présentielle en ligne 
et en temps réel.  
 
De plus, grâce à notre partenariat avec SUPINFO International University, nous nous associons 
aujourd’hui aux leaders du marché pour agréger à nos formations les meilleurs outils pédagogiques 
numériques comme Lynda.com et les Éditions ENI, pour ne citer qu’eux. 
 
Notre catalogue comporte plus de 300 formations disponibles en Inter mais aussi en Intra.  
 
Nos cursus ont été conçus selon une logique de parcours métiers avec des formateurs consultants 
issus du monde de l’entreprise.  
 
Ainsi les niveaux requis sont parfaitement adaptés à l’ambition technique des participants, qu’ils soient 
débutants ou expérimentés. Nous avons ainsi dans chaque cursus des formations dites 
fondamentales ne nécessitant aucun prérequis et qui sont par exemple parfaitement adaptées à des 
stagiaires en reconversion. 
 

mailto:alix_michel@learningtrree.fr
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LEARNING TRIBES – Soizic BERTHELOT 
Tél. 01 53 56 75 75 
e-mail : contact@learning-tribes.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Learning by Mooc, la solution de formation digitale collaborative de nouvelle génération 
 
Learning Tribes, groupe international de formation, 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, mobile learning... 

 
Dotée d’une interface intuitive, la plateforme permet à l’apprenant de suivre facilement les parcours 
de formation adaptés à ses besoins et aux contenus riches et variés (vidéos, tutoriels, modules 
interactifs, quizz...).  
 
Les points forts : 
 

• Responsive design / Mobile learning : des contenus accessibles sur tout type de support 
(ordinateur, tablette, smartphone) et sous n’importe quel environnement système (Windows, Mac, 
iOS, Androïd) ; 

• Personnalisation : une interface et des contenus entièrement adaptables (url, graphisme, 
contenus de formation…) et une 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 ; 

• 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 automatisé, 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…). 
 
Grâce à notre studio de création graphique, tous les moyens professionnels sont déployés pour 
concevoir des supports pédagogiques de qualité : animation vidéo (motion design, video scribing…), 
tournage vidéo (live, video training…) et animation interactive (e-learning gamifié…). 
 
My Mooc for companies, l’offre BtoB de notre tribu My Mooc 
A la manière de TripAdvisor pour réserver un hôtel, la plateforme multilingue www.my-mooc.com 
permet chaque mois à plus de 100 000 internautes de trouver la formation qui leur convient en 
fonction des avis d’autres utilisateurs. 
 
Avec son offre My Mooc for companies, My Mooc propose également aux entreprises de sélectionner 
les meilleurs contenus gratuits du web. Gestion de projet, apprentissage de langues étrangères, 
leadership, compétences métier… les MOOC suggérés permettent aux collaborateurs d’élargir leurs 
connaissances et de développer leurs compétences dans de nombreux domaines. 
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LUDHABREIZH - Valérie LE BIHAN 
Tél. 07 69 06 49 10  
e-mail : valerie.lebihan@ludhabreizh.fr - web : www.ludhabreizh.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
LudhaBreizh, créateur de jeux de société pour entreprises agiles, pour la première fois au 
salon.  
 
Pourquoi aborder la formation ou l’animation d’équipe sous l’angle ludique ? 
Pour la convivialité, l’interactivité, bien sûr au rendez-vous. Parce qu’on n’expérimente jamais mieux 
que par l’action. Parce que le jeu implique, puisque l’on est obligé de s’engager pour gagner, on 
apprend, on mémorise, on intègre des premiers réflexes. La dynamique de jeu emmène chaque 
participant, crée une ambiance, casse les défenses potentielles et alors fait la place libre à la 
créativité de chacun. C’est comme « une mayonnaise qui prend », une alchimie, le groupe 
s’additionne. On ose, on parle vrai … 
 
Le jeu permet d’apprendre mais aussi de revoir, sans se lasser, d’aborder encore et encore la même 
thématique, si elle n’est pas encore totalement intégrée en termes de compétences. On amène donc 
chaque collaborateur à la maîtrise dans un climat toujours sain et serein. 
Le jeu remet également « les pendules à l’heure » en douceur, avec humour, légèreté et toujours 
l’exigence bienveillante qui permet la remise en question des joueurs en préservant leur amour-
propre. C’est donc un bon outil pour des équipes d’expérience qui permet non seulement d’améliorer 
les résultats mais également de les ressourcer. 
 
Un dernier point, le jeu génère de l’enthousiasme ! 
 
Sur le stand E20 vous pourrez découvrir des jeux opérationnels qui font déjà leur preuve chez nos 
clients : 
- Les jeux de plateau : Objectif Objections (pour répondre à l'objection), Target (pour s'entrainer à 
vendre). 
- Les jeux de cartes : Objections (pour répondre à l'objection), Réclama'Jeu (pour faire baisser la 
montée d'adrénaline de l'autre), SpeedyCo (pour s'entrainer à vendre), Bienvenue (pour se 
perfectionner dans sa mission d'accueil au téléphone). 
 
Et en avant-première le jeu de plateau, SCL - Service Client & Luxe (pour perfectionner sa relation 
aux clients du Luxe). 
 
Les jeux LudhaBreizh sont construits pour lever des points de blocage de thématiques opérationnelles 
(communication, relation client, vente, management, conduite du changement) dans les entreprises et 
chez leurs collaborateurs. Formateurs, venez échanger sur les problématiques de vos clients, venez 
découvrir un outil qui met fortement en avant votre savoir-faire. Dirigeants, venez échanger sur les 
problématiques de votre entreprise et découvrir un outil indispensable pour créer un appel d’air 
énergisant auprès de vos équipes. 
 
 

    
Objectifs Objections   Réclama’Jeu   Target  
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MC2i – Vincent PASCAL 
Tél. 01 44 43 01 00/06 86 94 41 63 
e-mail : vincent.pascal@mc2i.fr  - web : www.mc2i.com 
 
Produits et services présentés :  
 
SERVICES 
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...) 
 
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. 



MAGICIEN DE LA COMMUNICATION - Jérémie ZIMMERMANN 
Tél. 06 64 53 06 22 
e-mail : jeremie@magiciendelacommunication.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Devenez magicien de votre communication grâce à nos conférences et formations 
pragmatiques et inspirantes, en mettant l’expérience terrain d’un magicien professionnel et 
d’un hypno thérapeute à la disposition de vos collaborateurs. 
 
Découvrez des outils simples et concrets, un point de vue clair et pratique sur nos stratégies mentales 
pour mieux communiquer, avec les autres et avec soi-même. 
 
Confiance – Flexibilité – Impact -> Efficacité professionnelle décuplée 
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MASKOTT – Romain GIBERT 
Tél. 04 71 09 66 63 
e-mail : ggermani@maskott.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Tactileo est une plateforme de digital learning puissante et intuitive, destinée aux 
professionnels de la formation, aux établissements d’enseignement supérieur et aux 
entreprises qui développent leur formation professionnelle via leurs écoles internes.  
 
Tactileo permet s’apprendre partout, tout le temps, avec ou sans connexion à internet. Il permet 
d’acquérir au fil de l’eau de nouvelles compétences professionnelles nécessaires à l’évolution d’un 
poste de travail.   
 
C’est une plateforme « 3 en 1 » qui est à la fois : 
1- Un outil auteur possédant une banque de ressources dans laquelle on peut librement piocher 
pour créer des modules de formation (textes, images, objets 3D, vidéos…) 
2- Un outil LMS (Learning Management System) qui permet de partager des parcours de 
formation à distance ou en présentiel et de suivre en temps réel la progression des personnes en 
formation 
3- Un outil de travail collaboratif et interactif qui donne la possibilité d’animer et de dynamiser des 
cours, des évaluations, des recrutements et des formations en présentiel ou à distance, via n’importe 
quel support (téléphone, ordinateur, tablette…), en mode connecté ou non. 
 
Nouveauté 2017  
Maskott a fait partie de la délégation française présente au CES Las Vegas 2017 pour présenter sa 
solution de Digital Learning TACTILEO et son innovation 2017 : l’intégration d’un système de 
tutorat intelligence (STI) la faisant muter en plateforme intelligente. Cette brique d’intelligence 
artificielle va lui permettre de proposer plusieurs scénarios de formation pour s’adapter au profil de 
chaque apprenant et ainsi créer les conditions optimales d'un apprentissage réussi grâce à des 
parcours personnalisés. 
 
MASKOTT, spécialiste des nouvelles technologies, propose des solutions numériques innovantes 
pour les secteurs de l’Education, de la Formation, de la Culture et des Loisirs. Sa connaissance de 
l’écosystème, associée à une forte culture d’innovation, lui permet de créer des outils intuitifs, à 
travers une approche globale axée sur les besoins des utilisateurs. 
Créée depuis 2004, Maskott est basée au Puy-en-Velay, avec des bureaux également à Lyon, à Paris 
et à Porto pour l'export de ses solutions à l'international.  
La société est passée de 3 à 30 salariés en quelques années et a vu son activité tripler en 2016. Les 
raisons de ce succès : Tactileo, une solution de digital learning utilisée aujourd'hui par plus de 2 
millions d'utilisateurs. MASKOTT est également un acteur reconnu pour la vente et l'installation de 
matériels numériques (tablettes, ordinateurs, tableaux interactifs, écrans…) en milieu scolaire et 
professionnel. 
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MEETSYS – Yann DENIAUX 
Tél. +33(0) 6 50 92 18 75 
 
I2Kn : La solution de capitalisation des raisonnements communautaire et des savoir-faire 
dédiée aux problématiques scientifiques et techniques au sein d’une entreprise. Elle met en 
relation les acteurs techniques et leurs savoir-faire pour créer le réseau de connaissances de 
l’entreprise.  
 
La solution i2Kn repose à la fois sur une méthodologie de recueil et de modélisation des expertises, et 
à la fois sur un logiciel collaboratif permettant de capitaliser, d'enrichir et de partager ces savoir-faire.  
 
Cette démarche a pour ambition de replacer l’Homme au cœur de la connaissance, et de le valoriser 
pour ses savoir-faire. I2kn permet de créer un réseau de connaissances dans lequel les acteurs sont 
reconnus pour leur connaissances.  
 
La technologie i2kn est pensée pour le plus grand nombre car elle ne requière aucune compétence 
informatique. L’intelligence du logiciel organise automatiquement les connaissances et les personnes 
attachées afin de les identifier rapidement.  
I2kn est une base privée à chaque entreprise, elle bénéficie également de connexions vers les 
connaissances et les experts de la base publique i4Kn.  
 
 
La plateforme i4Kn (Innovation For Knowledge Network) propose un réseau d'open innovation 
scientifique, accessible à tous sur inscription, qui relie des experts, des sociétés, des 
laboratoires autour des connaissances techniques et scientifiques. L’avantage pour les clients 
i2Kn est de donner accès à un contenu scientifique vivant qui enrichit ses propres données, et lui 
permet d’identifier des expertises externes à son domaine d’application. Inversement, cela permet aux 
contributeurs d’i4Kn de se faire connaître auprès de nos clients.  
 
Depuis 2003 MeetSYS a pour but d’aider les entreprises à optimiser la conduite de l’innovation afin 
d’en accélérer le processus. MeetSYS développe et commercialise la méthodologie i2Kn (Intelligence 
To Knowledge Network), conçue pour modéliser et restituer les raisonnements d’experts.  
MeetSYS est agréé au titre de Crédit Impôt Recherche depuis 2007 et agrée au titre de la formation 
continue, sous le numéro n° 1191 05515 91. 
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META 4 – Valéie DORMEAU-RALLI 
Tél. 06 82 56 80 65 
e-mail : valerie.dormeau-ralli@meta4.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Meta4, spécialiste international des solutions et des services dédiés à la gestion de la paie et 
au management des Ressources Humaines 
 
Meta4 est un Groupe mondial implanté en Europe et dans les principaux pays de l’Amérique latine. 
Depuis le démarrage de ses activités, il y a 25 ans, Meta4 propose des solutions et des services 
dédiés à la gestion de la Paie et au management des Ressources Humaines.  
 
A la fois éditeur, intégrateur et prestataire de service, Meta4 sert plus de 1 300 clients à travers le 
monde et gère 18 millions de collaborateurs sur ses plateformes. Sa mission consiste à accompagner 
les entreprises dans leur projets de transformation digitale et ce, à travers ses propres systèmes 
d’information Paie/RH. 
 
En 2016, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 63,5 millions d’euros et compte 950 
collaborateurs, dont 250 en France.  
 
L’OFFRE DE META4 
Meta4 s’appuie sur ses propres solutions SIRH, 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, de RH et de global HR management. 

 
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. 
 
Pour satisfaire aux besoins d’agilité des entreprises, aux enjeux de transformation et de performance 
de la fonction RH, Meta4 commercialise ses solutions en mode SaaS auxquelles 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. 
 
LES NOUVEAUTES : QUAND LA DONNEE DEVIENT FORCE DE PROPOSITION ! 
En tant qu’acteur majeur de la Paie et des RH, nous sommes en veille technologique permanente 
pour pouvoir offrir des solutions toujours plus innovantes. A ce titre, nous nous appuyons sur toutes 
les dimensions de l’analytique pour les intégrer à nos nouvelles offres.  
 
Concrètement, comment cela se traduit-il ? 
Appliquées à la Paie, où les questions de productivité et de qualité sont cruciales, nous facilitons la 
tâche des gestionnaires en leur mettant à disposition un tableau de bord opérationnel dont l’objectif 
est de sécuriser et de fiabiliser le contrôle de la paie. Ils ne perdent plus de temps à constituer 
l’information dont ils ont besoin pour prendre leur décision et bénéficient, en plus, d’un 
travail « prémâché » par l’outil. Cela leur permet de concentrer leur analyse sur des sujets qui exigent 
une réelle expertise. 
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Prenons l’exemple d’indicateurs comme celui du nombre de bulletins de paie non calculés et la liste 
des salariés concernés. Avant, le gestionnaire de paie était informé que le calcul de la paie n’avait pas 
été enclenché pour un certain nombre de salariés. Il devait investiguer et prendre lui-même la décision 
pour désamorcer la situation. Avec notre tableau de bord, le système d’information, en utilisant ces 
mêmes indicateurs proposera 2 options : 
 
▪ Investiguer à sa place : il lui propose de vérifier qui a saisi le dossier du salarié pour lequel le 
bulletin de paie n’a pas été calculé, quelle est sa date d’embauche (qui peut, en effet, être ultérieure à 
la date de calcul de la paie), etc., afin qu’il comprenne pourquoi ce salarié a été exclus du calcul de la 
paie 
▪ Agir : lancer le calcul manuel ou exclure ce salarié du calcul de paie. 
 
On voit, à travers ces exemples simples, que cette application guide les experts de la paie. Elle leur 
permet de concentrer leur énergie là où leur expertise est véritablement requise et que le prescriptif 
contribue à la productivité de la fonction.  
 
 

 
 
 



MICROPOLE INSTITUT – Laura CABRERA 
Tél. 01.74.18.82.17 
e-mail : lcabrera@micropole.com – web : http://elearning.micropole.com/index.cfm 
 
Produits et services présentés :  
 
MICROPOLE LEARNING SOLUTIONS, marque de MICROPOLE INSTITUT est le spécialiste de la 
création et de la mise en œuvre de dispositifs de formation sur-mesure grâce à sa triple compétence : 
présentiel, Digital Learning et LMS. 
 
MICROPOLE LEARNING SOLUTIONS assure, par le conseil, l’AMOA, l’accompagnement et la 
communication, le déploiement de dispositifs complets de formation sur-mesure au sein des 
entreprises en s’appuyant sur ses 4 domaines d'expertise. 
 
 IN-CLASS LEARNING : Formations présentielles sur-mesure. MICROPOLE LEARNING 
SOLUTIONS s’adresse à toutes les entreprises ayant des besoins de formations spécifiques sur des 
thématiques diverses (métiers, comportementales, produits…). 
 
 DIGITAL LEARNING : Formations digitales personnalisées. MICROPOLE LEARNING 
SOLUTIONS 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 
(Webinar / Classe virtuelle, Rapid Learning / Micro Learning, MOOC / COOC, E-learning scénarisé, 
Learning Game / Serious Game, Mobile Learning, etc.). 
 
 IT LEARNING : Accompagnement aux projets de formations informatiques. MICROPOLE 
LEARNING SOLUTIONS 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 
(Change Management, Communication / Sensibilisation, Supports pédagogiques, Didacticiels e-
learning, GSP applicatifs, grands déploiements, centre de services). 
 
 LEARNING TOOLS : Solutions pour créer, gérer et diffuser des contenus digitaux. L’expertise 
de MICROPOLE LEARNING SOLUTIONS 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). 
 
Ils font confiance à MICROPOLE LEARNING SOLUTIONS : Afnor, Allianz, Biocodex, BNP Paribas, 
Bolloré, Bouygues Telecom, Business France, Carrefour, CGG, CNRS, EDF, Enedis, Epex Spot, 
Française des Jeux, France Télévisions, Galderma, Galec, La Poste, Leclerc, LVMH, Materis, MGEN, 
Nexity, Orange, Picard, Plastic Omnium, PSA, RATP, RTE, Safran, Sanofi, Sephora, SNCF, Total, 
Valeo, Vallourec... 
 
Avec plus de cent projets réalisés chaque année, MICROPOLE LEARNING SOLUTIONS dispose 
d’une expertise sur des thématiques variées : 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. 
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MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL - Olivia SMEWING 
Tél. +33 (0)4 67 10 26 83 
e-mail : o.smewing@montpellier-bs.com – web : www.montpellier-bs.com 
 
Produits et services présentés : 
 
 Créée en 1897, Montpellier Business School développe des formations de haut niveau 
accessibles par concours nationaux ou spécifiques (de Bac à Bac+4) ou en entrée directe dans 
le cadre de la formation continue en entreprise ou MBA, dans une tradition de qualité et 
d’innovation, fortement orientées vers l’international et la professionnalisation de ses étudiants et 
participants  
 
Montpellier Business School est reconnue pour son excellence académique et ses valeurs : 
 
•Reconnue internationalement - Accréditation AACSB, AMBA et EFMD EPAS, 
•Engagée dans les valeurs d’éthique, d’ouverture, de diversité, de responsabilité et de performance 
globales ; 
•Des enseignements en Français et en anglais et des activités de recherche centrés sur le thème de 
l’innovation managériale et de l’entrepreneuriat. 
•1ère Grande Ecole en France par le nombre d’étudiants en alternance avec + de 1000 alternants 
répartis dans tous les programmes en 2016-2017 
•+ de 3000 étudiants répartis dans les programmes  
•14 associations étudiantes ; 
•107 professeurs permanents (professeurs assistants inclus) 
•Un Business Club réunissant + de 35 Grands Partenaires Entreprises en France et à l’étranger qui 
soutiennent le Groupe  
•Un réseau de près de 13000 diplômés en France et à l’international ;  
•70% d’étudiants recrutés au moment du diplôme 
•Plus de 140 universités Partenaires réparties dans 37 pays  
•600 élèves envoyés à l’étranger en année académique d’échange  
•+ de 300 étudiants internationaux sur le campus couvrant plus de 57 nationalités différentes 
•+70 doubles diplômes de Bachelor et de Master français et étrangers avec de prestigieuses 
universités partenaires 
 
Formation Professionnelle Continue 
 
Parcours diplômants : diagnostic de compétences, VAE, Concours spécifique Formation continue 
pour accès au Master Grande Ecole, Executive MBA. 
 
Offres certifiantes : programmes Badge (inter-entreprise badge top manager innovant et progamme 
badge sur mesure), blocs de compétences. 
 
Offres qualificantes : Spécialisations professionnelles sur programme Master Grande Ecole, 
Formations courtes inter-entreprises de 1 à 4 journées (10 thèmes) 
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MY CLASSE VIRTUELLE – Alexandre BERUET TEBOUL/Stéphane RICHARD 
Tél. 01 84 79 43 53/06 12 11 65 42/06 67 28 76 77 
e-mail : ateboul@myclassevirtuelle.com/srichard@myclassevirtuelle.com – web :   
www.myclassevirtuelle.com  
 
Produits et services présentés :  
 
Capitalisant sur plus de 10 ans d’expérience, My Classe Virtuelle fait entrer progressivement la 
classe virtuelle dans vos modalités de formation. 
 
La classe virtuelle reproduit, avec un formateur en ligne et en direct, une salle de formation et son 
interactivité, ses exercices pratiques, ateliers en sous-groupes, sans contraintes 
géographiques.  
 
Souple et ludique, cette solution ne génère aucun coût logistique et optimise le temps consacré à la 
formation.  
 
My Classe Virtuelle propose un catalogue de plus de 115 thèmes inter-entreprises et en sur-
mesure, d’une durée de 1h à 2h30, sur les domaines suivants :  

• Organisation et efficacité professionnelle 

• Commercial 

• Management et Ressources Humaines 

• Anglais 

• Bureautique 

• PAO et Design 

• Communication digitale 

• Outils elearning 

• Ecrits professionnels  
 
Notre offre sur-mesure assure la transformation de vos formations métier et applicatives existantes en 
classes virtuelles.  
 
My Classe Virtuelle forme vos animateurs et vos équipes internes pour faire de cette modalité une 
réussite et accompagner la digitalisation de votre entreprise sous toutes ses formes : formation, one-
to-one, coaching, réunions collaboratives en ligne, présentations clientèle, webinars et évènements en 
ligne. 
 
Adoptez la formation nouvelle génération  

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


NEOJOBS – Fanny SEGOND 
Tél. 09 86 26 65 65/06 67 11 63 15 
e-mail : fanny.segond@neo-jobs.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Neojobs est une agence de recrutement et marketing RH, spécialisée en Gamification. Notre métier ? 
Attirer, recruter et impliquer collaborateurs et candidats grâce à nos solutions sur-mesure et notre 
équipe agile et créative portant les projets clé en main. Ce triptyque Attirer – Recruter – Impliquer 
représente les trois piliers d’une externalisation RH réussie pour une entreprise, et pour nous, c’est un 
cycle qui doit être constamment en mouvement. 
 
Notre vision ? Mettre l’humain au centre de l’expérience candidat et l’expérience collaborateur grâce à 
la gamification pour favoriser le bien-être de l’individu tout en boostant la dynamique collective. 
 
Ce que nous proposons ? Une combinaison astucieuse du recrutement, de la gamification et de la 
marque employeur pour créer, pour nos clients, des solutions uniques et personnalisées.   
 
Ainsi, nos solutions sur-mesure prennent la forme de :  

• Conseil marque employeur : Augmenter sa visibilité tout en restant lisible auprès des 
candidats est un enjeu essentiel pour valoriser efficacement sa marque employeur interne comme 
externe. Pour cela, nous utilisons la gamification afin de faire remonter des collaborateurs les 
éléments de langage qui définissent la promesse employeur. Une approche ludique favorisant 
l’adhésion, la transparence et la cohérence, voici le fondement de notre action. Ainsi, nous proposons 
un accompagnement sur-mesure et clé en main de la valorisation de la marque employeur, de la 
création au déploiement, afin d’augmenter l’attractivité, faciliter le sourcing et fédérer les 
collaborateurs.  

• Recrutement décalé : Le recrutement est le sas de l’entreprise, il sera la première 
expérience qu’auront les candidats de leur futur cadre de travail. Valoriser l’expérience candidat en 
donnant une image innovante aux recrutements, voilà le fondement du recrutement décalé. Nous 
intégrons les mécaniques du jeu pour rendre plus attractif le processus, révéler les talents grâce à des 
serious games réels ou digitaux créés sur-mesure, les impliquer et ainsi faire des candidats les 
ambassadeurs de la marque employeur. 

• Recrutement classique : Nous dénichons les futurs talents pour des contrats de stage, 
alternance, VIE, CDD et CDI. Grâce à Manethic, nous recrutons également des profils plus 
expérimentés. 

• Conseil d'intégration : Construire une expérience collaborateur porteuse de sens est un 
enjeu fort pour fidéliser et donner la volonté aux collaborateurs de promouvoir leur entreprise. Cette 
expérience démarre le jour de l’intégration et notre équipe accompagne les entreprises dans la 
création d’un parcours sur-mesure pour que chaque collaborateur trouve sa place au plus vite dans la 
dynamique collective. 

• Formations ludiques : Le jeu facilite l’apprentissage et la montée en compétence. Nos 
formations ludiques sont tournées vers l’action pour permettre aux équipes de comprendre comment 
la gamification peut révolutionner leur quotidien de managers, de communicants ou de recruteurs.  
 

mailto:fanny.segond@neo-jobs.fr


NEOSPHERES/MON PORTAIL RH – Alexandre DIARD 
Tél. 06 80 65 47 55 
e-mail : adiard@neospheres.eu - web : www.MonPortailRH.com / www.NeoSpheres.eu 
 
Produits et services présentés :  
 
MonPortailRH est la première plateforme collaborative de services RH en SaaS dédiée aux 
Start-ups & PME.Constituée d’un socle SiRH Gratuit, de modules RH à la carte (Congés & 
Absences, Entretiens & Objectifs, Recrutement, Notes de frais, Planification, temps & activités, 
rémunération, intégration, compétences, talents…) et complétée continuellement par de nouveaux 
contenu & services RH proposé par nos partenaires et vous permettant l’accès à des formations, des 
tests de personnalité, des modèles de lettres administratives, l’accès à des experts ( RH, Juristes, 
Avocats…) et bien d’autres services à venir… le tout directement depuis MonPortailRH. 
Présentation des 12 modules : 
Congés & absences : Gérer de manière efficace vos congés et vos absences ainsi 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. 
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. 

 

mailto:adiard@neospheres.eu
http://www.monportailrh.com/
http://www.neospheres.eu/


NETOPEN – Gilles BURYSE 
Tél. +33 (0)3 25 75 21 215/06 78 23 24 63 - Fax +33 (0)3 25 75 10 93 
e-mail : gburysek@netopen.fr/info@netopen.fr - web : www.netopen.fr Mail : info@netopen.fr 
 
Pour plus d’informations :  
 
Netopen, agence globale digital learning créée en 2000 présente en avant-première en France DOCEBO LMS 
version 7, nouvelle version majeure de la plateforme LMS Docebo qui fait partie du Top 10 mondial. 
 
Ergonomie, nouveau design, social learning, gamification avancée, prête pour la formation sur mobile 
avec la gestion du mode offline et de nombreuses nouvelles fonctions pour simplifier l’administration 
au quotidien ! 
 
Netopen, Partenaire Docebo pour la France depuis 2011, accompagne les projets Digital Learning et MOOC 
des entreprises et services formation en termes de conseil, formation, assistance, développement spécifique et 
réalisation de contenus sur mesure du Rapid Learning au Serious Game. 

mailto:gburysek@netopen.fr/info@netopen.fr
http://www.netopen.fr/
mailto:info@netopen.fr


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 
 
Produits et services présentés :  
 
Ninoxe accompagne ses clients grands comptes en amont et en aval de la production, pour suivre au plus 
près le cycle de vie des projets de formation. Ninoxe a développé de nombreux outils et process pour faciliter la 
gestion des projets à gros volumes de formation. Ce positionnement novateur a permis à Ninoxe d’avoir à 
son actif de très beaux comptes en portefeuille. 
 
Son offre de services et ses outils innovants. Venez aussi nous retrouver lors de notre atelier dédié aux usages 
des données en formation et au standard xAPI. 
 

 
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 accompagne vos productions Digital Learning et met en 
place les processus définis. 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 de s’assurer de la 
compréhension de vos formations et de les accompagner dans une optique 
d’amélioration continue. 

 
 

 
Des outils multi-formats et adaptables à vos besoins : 
 

COMPOSER 
La plateforme de gestion 

de contenu. 
Centralisez vos contenus 
et favorisez leur 
réutilisation. 

REVIEW  
La plateforme de recette. 

Validez vos productions de 
manière collaborative. 

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. 
 
 
Ninoxe, votre bureau d’études et d’industrialisation Digital Learning. 

mailto:stephane.fedou@ninoxe.com
http://www.ninoxe.com/


OBJECTIF HARMONIE - Delphine BERTRAND 
Tél. 09 83 44 21 84/06 62 03 76 28 
e-mail : delphine@raspberryagency.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Objectif Harmonie, Conseil RH et Management 
 
Objectif Harmonie est un collectif d’experts en communication et en management, fondamentalement orienté 
client, qui vous accompagne dans la gestion de vos talents. 
 
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. 
 
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. 
 
Sur le salon, nous vous offrons 2 possibilités de tester nos compétences : des coachings flash pour clarifier 
un objectif avec 2 de nos coachs certifiés et des conseils pour les expatriés/impatriés avec notre experte en 
expatriation. 
 
Objectif Harmonie c’est une offre qui développe les talents en prenant en compte la situation en 3 
temps. 
 
1) Clarification de vos objectifs 
 
2) Diagnostic 360° 
Quel que soit l’outil, voici des 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 ses 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 
 
Le but d’Objectif Harmonie est de promouvoir l’évolution et la réalisation professionnelle. 
Investir dans vos talents c’est la FORCE de votre entreprise ! 

mailto:delphine@raspberryagency.com


OCEO DEVELOPPEMENT – Olivier BOREL 
Tél. 06 82 99 93 35 

e-mail : oborel@oceo-developpement.com 
 
Produits et services présentés :  
   
Des formations au management et des interventions de cohésion d’équipe, qui ont des durées de 2 à 3 jours 
qui présentent deux aspects : 
  

• Un fond conceptuel puissant autour de thématiques comme l’autorité (naturelle), la responsabilité, 
l’exigence, l’autonomie, la capacité à aider, etc.. 
  

• Des méthodes pédagogiques qui s’appuient à la fois : 
o sur des jeux de management (jeux de plateau) ; Ex : avez-vous de l’autorité ? comment faire vivre la 
transversalité dans l’entreprise ? comment mieux gérer vos émotions ? … 
o des séquences à l’extérieur (réunions en marchant, gestion des conflits en extérieur,…) 
 

mailto:oborel@oceo-developpement.com


OMNILIVE – Cyril ZAJAC 
Tél. 06 15 73 17 97 
e-mail : cyril.zajac@omnilive.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
OMNILIVE, la solution vidéo automatisée de production de cours en ligne à 4 caméras 
 
Omnilive est une solution brevetée qui industrialise l'enregistrement vidéo et la diffusion de cours en 
multi-caméras, en laissant l'utilisateur changer instantanément de point de vue, d'un simple clic. 
 
Omnilive est déjà adoptée par des établissements prestigieux aux Etats-Unis (MIT - Massachussetts Institute of 
Technology, Boston) et en France : UPMC Sorbonne Universités (Université Pierre-et-Marie-Curie), UPEC 
(Université Paris-Est Créteil), INA (Institut National de l’Audiovisuel), etc. 
Nous fournissons aux établissements d’enseignement supérieur une chaîne de production entièrement 
automatisée, qui leur permet de produire rapidement des vidéos en nombre illimité avec 4 caméras pour 
retranscrire au mieux l’expérience présentielle d’apprentissage des cours magistraux, formation continue et 
conférences. 
Les étudiants, eux, disposent d’un outil pédagogique sur mesure : ils peuvent instantanément changer de point 
de vue, au rythme de leur apprentissage et trouver rapidement toutes les informations en fonction de leurs 
besoins d’approfondissement de certains points. 
 
Omnilive supprime l’étape de post-production. Notre solution logicielle traite automatiquement l’ensemble des 
flux vidéo de plusieurs caméras, de la captation des images à leur mise en ligne. L’intégralité des images 
captées est utilisée. L’utilisateur final effectue lui-même sa propre sélection de ses angles de vue favoris. 
 
En quelques clics, vous programmez l’enregistrement de vos cours et leur diffusion immédiate, en direct ou à la 
demande (VOD). Que vous ayez un auditorium ou plusieurs de salles de cours à équiper, Omnilive vous libère 
des coûts et du temps de post-production vidéo. Une SEULE personne peut administrer une flotte complète de 
systèmes Omnilive, y compris sur des sites distants et piloter de multiples enregistrements en même temps, 
sans coûts ou main d’œuvre supplémentaires. 
 
Omnilive est une solution unique sur le marché. Elle repose sur un procédé d’affichage graphique 
breveté qui permet changer d’angle de vue de manière fluide et instantanée, sans jamais perdre de vue 
les autres angles, le son restant à tout moment synchronisé.  
 
Démos 

 

Cours en ligne du MIT, Boston (USA) 
http://www.current.fr/obs/mit 

Mooc médical de UPEC, Paris (France) 
http://www.current.fr/obs/thuuunder 
mot de passe : OmniLive 
 

  

mailto:cyril.zajac@omnilive.fr
http://www.current.fr/obs/coooral/
http://www.current.fr/obs/thuuunder


OORIKAS – Julien TABORE 
Tél. 06 48 74 26 68 
e-mail : julientabore@oorikas.com – web : www.oorikas.com  
 
Produits et services présentés :  
 
En quoi OORIKAS a un caractère innovant ?  OORIKAS a créé : la première plateforme française de 
formation à l'anglais médical, des clients comme le CHU de Grenoble nous ont déjà fait confiance - la première 
plateforme française de formation à l'immobilier, des clients comme ORPI, 1er réseau d'agences immobilières 
en France nous a déjà fait confiance - une plateforme, outil indispensable pour la force commerciale, des 
laboratoires (Laboratoires Ineldea, Copmed…) nous ont déjà fait confiance. Clients cibles : PME secteur 
tertiaire / collectivité locale 
La plateforme e-learning : la solution idéale pour augmenter ses ventes et former ses salariés : 
Actuellement, le marché de la formation en ligne ou de l’e-learning a impacté considérablement les entreprises. 
En effet, l’e-learning a apporté de grands changements, que ce soit en termes de motivation ou de savoir-faire 
professionnel. De nombreuses entreprises se sont orientées vers ce nouveau système de formation, afin de 
sensibiliser et d’inciter leurs salariés pour de meilleurs résultats. À vrai dire, l’e-learning a permis d’augmenter et 
d’optimiser l’efficacité pédagogique de la formation dans presque tous les domaines. C’est de même pour les 
entreprises commerciales, elles ont choisi cette méthode digitale pour augmenter leur vente.  
Quel est l’intérêt d’avoir une plateforme e-learning pour une entreprise commerciale ou une collectivité 
territoriale ? 
 Il est évident que l’e-learning présente d’innombrables avantages pour le développement de la plateforme 
commerciale. Malgré que plusieurs entreprises, par méconnaissance, ne se rendent pas compte des bénéfices 
qu’apportent cette nouvelle méthode de formation, avoir une plateforme e-learning est bel et bien avantageux. 
En fait, l’e-learning permet non seulement d’améliorer l’efficience pédagogique des formations, mais de 
diminuer aussi la durée des formations présentielles et les coûts liés aux formations. Bien que ce type de 
formation digital offre plus de productivité et de rendement, il nécessite quand même d’être combiné par 
d’autres solutions et des démarches bien étudiées.  Une entreprise ayant sa propre plateforme d’e-learning peut 
informer les salariés sur les nouveaux systèmes commerciaux ou managements qu’il faut appliquer. Ainsi, les 
employés peuvent acquérir des connaissances via des modules e-learning, tout en poursuivant leur travail 
habituel. Ils sont en mesure de suivre les formations selon leur rythme.  En effet, l’e-learning permet 
d’accompagner les employés individuellement ou collectivement, pour améliorer leur productivité et leur 
motivation. C’est de même pour les employés qui commencent à s’intégrer dans l’entreprise. Dans le cas de 
ces derniers, ils peuvent commencer leur activité en suivant les formations qui leur sont proposées, de mettre 
en œuvre tout de suite les techniques et les rituels de management qu’ils ont acquis.  En somme, les employés 
acquièrent les savoir-faire et savoir-être nécessaires, ce qui conduit à la productivité de l’entreprise.  
Comment tirer le plus de profits d’une plateforme e-learning ? 
Sachant les avantages que représente la plateforme e-learning, il faut adopter certaines démarches pour en 
privilégier. Pour entreprendre le système e-learning au sein d'une entreprise, il est préférable de le tester, de 
l’évaluer et de l’ajuster selon les situations. Le mieux est de choisir, par exemple, deux types de formations qui 
peuvent être efficaces pour le premier test. L’étape qui suit consiste à mobiliser les employés et les différents 
collaborateurs au sein de l’entreprise. D’ailleurs, les projets de formation en ligne pour l’initiative de l’entreprise 
exigent la communication interne afin d’inciter les équipes.  
La campagne de sensibilisation et d’incitation au programme de l’e-learning est donc primordiale. C’est le 
meilleur moyen de préparer les salariés, et d’intégrer le nouveau système de formation. La sensibilisation 
permet notamment de leur faire part des objectifs pour cette nouvelle démarche. Il sert également à informer les 
employés du fonctionnement de la formation, des règles mises en place et surtout les attentes de l’employeur.  
Comment booster efficacement les connaissances ? 
Élargir les connaissances est devenu indispensable afin de se mettre à jour des actualités professionnelles. 
Mais le manque de temps peut être une contrainte. Nous avons élaboré une solution pour vous. Oorikas, c’est 
avant tout un partage du savoir et de connaissance. Nous accompagnons le grand public et les entreprises 
grâce à notre plateforme virtuelle.  
Une formation en ligne avec tous les avantages :  
Oorikas est une entreprise qui vise à satisfaire un besoin de connaissance avec de nombreux atouts : - un 
mode d’apprentissage en fast-learning - moins de déplacement -  des cours à moindre coût - une interface 
facile d’accès 
OORIKAS crée votre plateforme d’e-learning ; - personnalisée à votre image - adaptée à vos besoins -
ergonomique et facile d’accès ( éligible à la formation continue à distance. 

mailto:julientabore@oorikas.com
http://www.oorikas.com/


OPENCLASSROOMS - Annelise BOURELLE/Edouard ORMANCEY 
e-mail : annelise.bourelle@openclassrooms.com/edouard.ormancey@openclassrooms.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Intégrez les compétences de demain. 
OpenClassrooms for Business propose des formations innovantes 100% en ligne sur les compétences et 
métiers du numérique, pour révéler le potentiel de vos collaborateurs. 
  
OpenClassrooms forme des Data Scientists avec Centrale Supélec 
 
Afin de répondre à la pénurie de talents sur le “job le plus sexy du 21ème siècle”, OpenClassrooms lance son 
nouveau parcours diplômant et 100% en ligne délivré en 6 mois avec Centrale Supélec.  
 
Pierre Dubuc, co-fondateur d’OpenClassrooms : “Le profil de data scientist est crucial pour les entreprises. 
Ce nouveau diplôme que nous proposons avec CentraleSupélec a vocation à former rapidement plus d’experts 
pour ce poste stratégique.” 
 
OpenClassrooms accompagne les RH dans la transformation numérique 
 
La fonction RH au cœur de la transformation digitale est un cours qui dévoile des expériences concrètes, 
partage de nouveaux outils et conseils précieux livrés par des experts.  
 
Ce cours permet d’améliorer vos pratiques de recrutement, de formation et de gestion des compétences, à 
l’heure où le digital offre de nouvelles opportunités. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Agefos PME, nouveau partenaire d’OpenClassrooms for Business 
 
OpenClassrooms s’associe au premier gestionnaire de fonds de la formation professionnelle en France, Agefos 
PME. Cette alliance permettra d’accélérer et de faciliter le financement de formations flexibles sur des 
compétences d’avenir auprès de 50 branches professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

https://openclassrooms.com/courses/la-fonction-rh-au-coeur-de-la-transformation-digitale


OPERANTIS – Jean-François SAVOURIN 
Tél. 06 78 10 63 80 

e-mail : jf.savournin@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.  
 
 
 
 

mailto:jf.savournin@operantis.fr


OPTIONS-RH – Noël BONNIER 
Tél. 02 99 19 09 50 
e-mail : s.leny@options-rh.com – web : www.options-rh.com 
 
Produits et services présentés :  
  
 Options RH, cabinet de conseil spécialisé en Management des Hommes et des Organisations, accompagne 
les dirigeants et les DRH dans la transformation et dans l’évolution des organisations, des personnes et des 
équipes et apporte une réponse personnalisée  
à toutes les étapes de la gestion de vos ressources humaines. 
  
Nos domaines d’expertise : 
  
Réussir vos grands projets :  
• Grands projets RH,  
• Coaching stratégique et opérationnel,  
• Evaluation et organisation des équipes de direction,  
• Médiation RH. 
  
L’homme dans l’entreprise :  
  
• 360° T&I Evaluation® : Pour répondre à des enjeux ou des situations de promotions, de coaching, de 
bilan de compétences, de formation managériale ou de Development Centre. Les bénéfices d’un 360° : 
o Développer une efficacité et une performance business :  
▪ Lève des incompréhensions qui peuvent nuire à la fluidité et à l’efficacité.   
▪ Donne de l’importance à l’avis des collaborateurs et des collègues et crée une 
dynamique positive  
▪ Amène à mieux travailler en réseau et à dépasser les silos  
o Optimiser et cibler les actions d’accompagnement individuel ou collectif  
▪ Les points forts et les axes de progrès sont identifiés clairement  
o Un réel changement des comportements et des pratiques managériales.  
▪ Grâce au feedback de plusieurs personnes, il permet une meilleure connaissance de 
soi.  
▪ Les évaluations portent sur des situations concrètes et non des généralités, il induit une 
meilleure acceptation des feedbacks.  
▪ Mesure les différentes attentes des différentes catégories de personnes 
o Simplicité et facilité de passation  
o Permet d’avoir une approche individuelle et collective avec la cartographie managériale  
  
• Talent management,  
• Coaching,  
• Assessments,  
• Formation. 
  
Faire les bons choix :  
• Analyse des besoins 
• Recrutement 
• Accompagnement dans la prise de fonction et Suivi. 
 

mailto:s.leny@options-rh.com
http://www.options-rh.com/


OSTENDI – Maurice CALVO 
Tél. 01 39 81 12 23/06 85 21 67 23 
e-mail : maurice.calvo@ostendi.com 
 
Produits et services présentés :  
  
OSIDOC : OSTENDI via sa solution progicielle Osidoc vous permet d'innover et de vous différencier sur 
les 3 volets processus métier : Optimisation des traitements, de leur volet documentaire & 
environnement digital 
 
Les entreprises veulent innover, générer des gains de productivité et se différencier sur les enjeux ci-dessous – 
en particulier dans les chaines de gestion RH & services associés. 
 
- optimisation des PROCESSUS METIERS avec objectifs conformité et diminution des risques opérationnels,  
 
- basés sur l’intégration & industrialisation de leurs PROCESSUS DOCUMENTAIRES pour une vraie 
DEMATERIALISATION,  
 
- et leur déploiement DIGITAL WORKING (multi-support web, tablette, phone)  
  
Osidoc INNOVE car, AGILE, elle INTEGRE dans une SEULE SOLUTION les processus utilisateurs web & 
digitaux en incluant leurs gestions documentaires pour garantir du «Bout-en-bout Gestion Digitale to 
Dématérialisation» 
  
Osidoc optimise tous les documents RH engageants avec 
  
-          Une prise en compte aisée des évolutions règlementaires et de vos modes de gestion 
-          Une production beaucoup plus sécurisée & rapide 
-          Du contenu Très Haute Qualité tout le temps correct, même par l’utilisateur le plus novice  
-          Une délocalisation « fluidifiée » auprès des régions, agences, partenaires… 
  
-          Une mise en œuvre rapide non disruptive pour vos applicatifs  
-          une Full Digitalisation responsive à votre organisation (web, tablette, phone) 
-          Une Dématérialisation intégrée (SMS, email, printing, archivage, signatures électroniques…)  
  
C’est notre quotidien, nous y sommes 100% dédiés - auprès des Directions RH, Juridiques, Digitales 
d’acteurs comme VINCI, AXA, BNP, ABN AMRO, Natixis … avec à la clé  
  
-          Réactivité, innovation et différenciation, 
-          Baisse des coûts & Gains conséquents de productivité même pour ceux se pensant optimisés. 
(En moyenne le nombre de modèles de documents est divisé par un ratio de 12 & le temps de production par 
15). 

 

mailto:maurice.calvo@ostendi.com


 
OUITEAM – Quentin GUILUY 
Tél. 06 46 67 54 73 
e-mail : quentin@ouiteam.com 
 
Produits et services présentés : 
  
OuiTeam est une plateforme de gestion des détachements. Véritable « place de marché », elle s'intègre 
au sein même des entreprises qui l'utilisent afin de piloter et fluidifier les détachements de personnel en 
interne d'un site à un autre.  
 
Nos clients sont la plupart du temps des grandes entreprises configurées multi-sites avec un maillage 
suffisamment dense pour permettre le détachement de personnel entre sites ou établissements (chaines de 
restaurants, réseaux bancaires, chantiers de BTP, chaines de prêt à porter, grande distribution...). Des grands 
groupes font déjà confiance à OuiTeam (Accor, Elior, Groupe Flo, Sodexo…). 
 
Il s’agit d’un outil digital simple et intuitif, fonctionnant en mode SaaS, permettant de gérer et optimiser en temps 
réel les détachements de salariés d’un site ou établissement en sureffectif ponctuel vers un site ou 
établissement en sous-effectif.  
 
Voici une courte vidéo qui permet de bien comprendre le concept : https://vimeo.com/170602271  
  
En générant des volumes importants de personnel détaché, OuiTeam a prouvé sa capacité à : 

• Produire jusqu’à 30% d’économie sur les coûts d’intérim et CDD 

• Fiabiliser les opérations en maximisant les ressources internes, déjà formées aux standards du Groupe 

• Motiver les collaborateurs en enrichissant leurs expériences » 

mailto:quentin@ouiteam.com
https://vimeo.com/170602271


PARDEUX – Nathalie LESSARD/Véronique COUTURIER 
Tél. +1 450 812 7771/+1 514 647 8278/+1 514 501 052 
e-mail : nathalie@pardeux.ca/veronique@uxpertise.org – web : www.pardeux.ca/www.uxpertise.ca 
 
Produits et services présentés : 
 
PARDEUX s’impose comme leader canadien en matière de formation mixte jumelant l’autoapprentissage en 
ligne et la formation en présence. Québécoise et ouverte sur le monde, PARDEUX met son génie créatif et sa 
méthodologie de production au service de vos projets de formation. 
 
PARDEUX, c’est une équipe multidisciplinaire en conception pédagogique et en développement de 
formations en ligne.  
 
• Formation en ligne (e-learning); 
• Formation mobile (m-learning); 
• Ludification (gamification); 
• Stratégies pédagogiques mixtes (blended learning); 
• Déploiement de solution de classe virtuelle (webclass); 
• UXPERTISE: Plateforme de gestion de l’apprentissage et de commercialisation; 
• Cours génériques en ligne ou traditionnels; 
• Conception, storytelling et production multilingue. 
 
PARDEUX offre ses services à de grandes organisations canadiennes et françaises, dont plusieurs sont 
d'envergure internationale, notamment le CHEM. Notre mission est de rendre plus efficace, attrayante et 
accessible toute formation à l’aide des technologies et des approches pédagogiques les plus récentes.  
 
UXPERTISE : votre centre de formation numérique 
La plateforme de diffusion et de commercialisation de la formation UXPERTISE est la seule solution intégrée 
qui permet de gérer toutes vos activités et vos contenus de formation en ligne, en classe ou en webclass. Votre 
organisation a maintenant la possibilité de passez à une offre numérique en quelques heures. 
 
En mode commercial, UXPERTISE offre le panier d’achat et une facturation intégrée. Vous avez de 
nombreuses activités en classe? UXPERTISE prend en charge l’assignation de vos formateurs et experts. La 
plateforme facilite la gestion de vos activités en collaboration avec vos partenaires et vos clients corporatifs 
pour ainsi diminuer votre temps de gestion. 
uxpertise.ca 
 

mailto:nathalie@pardeux.ca/veronique@uxpertise.org
http://www.pardeux.ca/www.uxpertise.ca
http://www.uxpertise.ca/
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PARTNERING ROBOTICS – Abdelfettah IGHOUESS/Pierre SAUVETON 
Tél. 06 89 33 03 08 
e-mail : pierre.sauveton@partnering.fr – web : http://partnering-robotics.com/home-fr.html 
 
Produits et services présentés : 
 
DIYA ONE est un robot unique au monde développé par PARTNERING ROBOTICS et dédié au bien-être des 
personnes par l’amélioration de la qualité des environnements intérieurs.  
 
Diya One est une plateforme robotique multi-services et évolutive dotée d’une forme d’intelligence 
artificielle révolutionnaire lui permettant de naviguer en toute autonomie dans des environnements 
dynamiques tels que des bureaux. Lors de ses déplacements, Diya One mesure un grand nombre de 
paramètres dont la température, l’hygrométrie mais aussi la qualité de l’air comprenant la concentration précise 
et différenciée de certains polluants. Localisées et collectées en temps réel, ces données permettent à Diya 
One de réaliser des cartographies de la qualité de l’environnement intérieur.  

 
 
Solution de création de big data inédite, Diya One va plus loin ! Grâce à son système de filtration haute 
performance lui permettant d’offrir la qualité « Best Air Technology® », Diya One prend soin des personnes en 
épurant l’air de 99,95% de ses polluants, allergènes, virus, bactéries et même des odeurs afin d’offrir un 
environnement sain et bénéfique. Et l’enjeu est de taille puisque nous passons 90% de notre temps à l’intérieur, 
où l’air est jusqu’à 10 fois plus pollué qu’à l’extérieur, avec des conséquences démontrées sur la santé, 
l’absentéisme ou encore les performances cognitives. 
 
Doté d’un design sympathique et attractif, Diya One fonctionne en synergie avec son Diya Board pour constituer 
un formidable outil d’information et de communication proposant des possibilités d’interactions inédites.  
 
Grâce à son design non-humanoïde et à ses fonctions non concurrentielles vis-à-vis de l’expertise humaine, 
Diya One dispose d’un réel potentiel d’acceptabilité auprès des personnes. 81% des personnes qui l’ont 
côtoyé expriment d’ailleurs un sentiment de confiance à l’égard de Diya One.  
Plus qu’un simple robot, Diya One est une plateforme ouverte et évolutive exceptionnelle qui offre la 
possibilité d’intégrer de nombreuses technologies et de développer une infinité de services dans le domaine de 
la gestion énergétique du bâtiment, du smart building, de l’accueil, de la sécurité, etc.  
 
Cette technologie, qui constitue une première mondiale 100% made in France, bénéficie aujourd’hui d’une belle 
notoriété et d’une réelle reconnaissance de l’écosystème. Visible sur différents évènements de prestige tels 
que la COP 21 ou CES, Diya One a reçu une quinzaine de distinctions en France comme à l’international. 
Appuyée par Bpifrance Excellence, Diya One a été identifiée par la DGE comme l’une des technologies clés 
pour l’avenir industriel français ainsi que comme un élément moteur de l’émergence de l’intelligence artificielle 
en France par Venture Beat, poids lourd des nouvelles technologies outre Atlantique.  

mailto:pierre.sauveton@partnering.fr
http://partnering-robotics.com/home-fr.html


PETRA – Stéphane PICAVET 
e-mail : contact@eroiq.com – web : http://petra.eroiq.com 
 
Produits et services présentés : 
 
PETRA par Eroiq 
PETRA est la première solution d’Intelligence Artificielle au service des employés  
 
Tel un coach personnel pour chacun de vos collaborateurs, PETRA : 
 
- les aide à mieux s’organiser en leur suggérant quoi faire et quand le faire 
- leur indique les possibles difficultés ou opportunités qu’ils vont rencontrer à l’avenir 
- augmente leur motivation en réalisant des tâches de faible intérêt 
- libère leur créativité en stimulant leur réflexion et leur anticipation. 
 
Tel un assistant RH, PETRA : 
 
- identifie les besoins en formation de vos collaborateurs 
- amplifie les dynamiques de vos programmes de stimulation  
- prépare les entretiens d’évaluation annuels 
- aide à réduire l’absentéisme et les taux d’échec de recrutement 
 
Ainsi, PETRA permet d’accroître la performance et l’épanouissement de tous vos collaborateurs. 
 
Des grands groupes, PME et Start-Up font appel à Eroiq depuis 2012  

mailto:contact@eroiq.com
http://petra.eroiq.com/


PIPPLET – Baptiste DERONG 
Tél. 06 89 97 01 82  
e-mail : contact@pipplet.com - baptiste@pipplet.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Pipplet - L’évaluation en langue étrangère 2.0 
Professionnels des RH, obtenez en ligne une évaluation précise dans plus de 30 langues 
 
Lancée en Octobre 2016 Pipplet est une startup dédiée à un sujet global et international, les langues 
étrangères. Plus précisément Pipplet s’attaque à une problématique à la base de tous les sujets de formation 
ou de recrutement, l’évaluation. 
 
L’objectif de Pipplet : Fournir à un professionnel des RH une évaluation professionnelle et efficace de la 
capacité d’un candidat ou d’un employé à travailler dans une langue étrangère. 

 
 

Un exemple de question de mise en situation Pipplet 
 
Pour cela Pipplet a développé une approche différente des tests classiques et profite des technologies 
numériques pour proposer, en ligne et en quelques minutes, une évaluation à la hauteur d’un entretien avec un 
linguiste professionnel.  
 
Le candidat reçoit un email lui demandant de passer le test Pipplet. Il peut se connecter à la plateforme de 
n’importe où, à n’importe quelle heure. Le test lui prend une quinzaine de minutes pendant lesquelles il devra 
réagir à des mises en situation professionnelles : Réponse à l’appel d’un client, description d’un document 
technique, écriture d’un email, … 
Ses réponses sont enregistrées et envoyées à un réseau d’experts en langues certifiés qui vont évaluer les 
compétences du candidat selon l’échelle Européenne CECRL. Pipplet renvoie un rapport de résultat sous 24h. 
 
Grâce à ce système Pipplet fait gagner du temps à tous les acteurs de la chaîne tout en augmentant la 
précision de l’évaluation, en particulier sur l’expression orale.  
 
Le service Pipplet est disponible dans de nombreuses langues, avec notamment l’arabe, le néerlandais 
et le mandarin comme nouveautés 2017. 

mailto:contact@pipplet.com
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PITCHY – Sacha VANDERBORGHT 
Tél. 01 58 20 15 41 

e-mail : svanderborght@pitchy.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
En plus du conseil et de la réalisation de vidéos sur-mesure, Pitchy propose une technologie unique au 
monde. 
 
Pitchy propose un outil SaaS permettant de créer tout type de vidéos professionnelles personnalisées à 
partir d’animations préfabriquées: MOOCs, vidéos de réponses aux appels d’offres, tutoriels, 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. 
 
Pitchy a élu Meilleur logiciel de présentation en SaaS par la French Tech en 2016.  
 
Pitchy est une technologie unique en France permettant de générer des vidéos de qualité professionnelle 
rapidement, simplement et à moindre coût. 



POLARYS – Angélique LE MARREC/Fdedea SHIRLY 
Tél. 01 83 62 32 50/06 40 24 94 34/06 25 59 47 19 
e-mail : alemarrec@polarys.com - sfdeda@polarys.com 
 
Produits et services présentés :  
 
POLARYS est une société spécialisée dans le conseil, la conception et la mise en œuvre de projets 
décisionnels. Forte de 10 années d’expérience en Business Intelligence, ses consultants conjuguent métier et 
maîtrise des technologiques pour faire briller les projets. 
 
Avec une indépendance des éditeurs et un engagement personnel de ses dirigeants, Polarys mise sur l’humain 
et l’expertise pour s’inscrire dans la durée auprès de ses clients. 
 
- Notre offre : 
Polarys possède 4 pôles d’expertise métier : 
- BI RH : Calcul et Simulation de la masse salariale, Pilotage des rémunérations variables, Notation du potentiel 
des employés 
 
POLARYS a développé une expertise dans la modélisation de datamart sociaux, les indicateurs de la 
performance RH et tous les processus de simulation et de révision salariale. 
 
Les Directions des Ressources Humaines se sont dotées de SIRH performants au cours des dix dernières 
années, toutefois l’analyse des données reste encore un exercice difficile et la simulation impossible. En effet, 
bien que la masse salariale soit le premier poste de charge de l’entreprise, c’est généralement le poste de 
dépenses le moins bien piloté. La direction générale de l’entreprise doit pouvoir disposer facilement de données 
fiables et cohérentes. A partir de l’ensemble des données RH mises à sa disposition, elle doit pouvoir évaluer 
les risques pour l’entreprise, les points de faiblesse et les zones sensibles de la stratégie RH. Ainsi, elle peut 
agir sur les dysfonctionnements, mesurer et analyser les résultats des actions menées pour pouvoir adapter les 
dispositifs en place. Enfin, elle doit pouvoir partager le résultat de ses analyses. 
 
Les enjeux du décisionnel RH pour l’entreprise sont : 
• L’analyse des composantes et les dérives de la masse salariale, 
• La préparation des discussions avec les partenaires sociaux, 
• La simulation et budgétisation de la politique de rémunération, 
• L’élaboration budgétaire des frais de personnel via un processus de collecte décentralisé, 
• Le contrôle des effectifs précis et l’accès aux tableaux de bord sociaux. 
 
- EPM : Elaboration budgétaire, simulation, consolidation statutaire et reporting financier 
 
- DWH & Big Data : Modélisation/Optimisation des DWH, Gestion de données en masse, Migrations et upgrade 
technologiques 
 
- PRIVATE EQUITY : Pilotage des investissements, Optimisation calcul des participations, Amélioration 
rentabilité des fonds. 

mailto:sfdeda@polarys.com


  
PROJET VOLTAIRE/WOONOZ – Pascal HOSTACHY/Amandine PARET 
Tél. 04-69-64-70-50 
e-mail : amandine.paret@projet-voltaire.fr – web : www.projet-voltaire.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Projet Voltaire 
 
Le Projet Voltaire est un service en ligne de remise à niveau personnalisée en orthographe. Il est n° 1 avec 4 
millions d’utilisateurs dont 700 entreprises et 1500 établissements d’enseignement. Il a été choisi par le 
ministère de l’Éducation nationale pour la formation interne du personnel du secondaire. Il a été élu meilleur 
service e-learning de l’année 2015 par l’EFFEP (laboratoire de recherche luxembourgeois spécialisé dans la 
pédagogie numérique). Son efficacité a été scientifiquement démontrée par le CNRS (publication mars 2016). Il 
a reçu le prix Richelieu Senghor.  
 
Ce qui rend le Projet Voltaire unique, c’est : 
- sa capacité à s’adapter à chaque utilisateur avec une précision chirurgicale, 
- le fait qu’il soit utilisable sur tout navigateur sans avoir à installer quoi que ce soit, 
- son accès depuis n’importe quel smartphone, 
- son accessibilité aux malvoyants, non-voyants, sourds et dyslexiques. 
 
Certificat Voltaire 
 
Le Certificat Voltaire est l’examen en orthographe qui permet d’obtenir un score que l’on peut afficher sur son 
CV (comme on le fait avec le TOEIC® ou le TOEFL® pour l’anglais). L’enjeu est fondamental car 82 % des 
recruteurs sont sensibles à l’orthographe des candidats. 
 
Le Certificat Voltaire se passe dans l’un des 500 centres d’examen agréés, en présentiel, sous surveillance, 
avec contrôle d’identité. Les quiz qui prétendent certifier à distance sont le paradis de la triche. 
 
 
Le Certificat Voltaire est reconnu par les entreprises. Tous les grands éditeurs proposent des ouvrages de 
référence pour se préparer à l’examen (PUF, Eyrolles, L’Etudiant, Bled, Vuibert, Nathan…). 
À ce jour, 100 000 personnes ont passé le Certificat Voltaire. Ils seront 50 000 uniquement pour l’année 2017. 

mailto:amandine.paret@projet-voltaire.fr
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QUALITY IN TRAINING – Florence FARRIAUX 
Tél. 06 83 83 55 58 
e-mai : ff@qualitytraining.net 
 
Produits et services présentés : 
 
Quality in Training fait rayonner l’expertise des formateurs et facilite la relation entre formateurs et 
entreprises employant des formateurs. 
Les organismes de formation annoncent toujours dans leurs catalogues que leurs formateurs sont excellents, 
mais comment en être certain ? Via la notation et le scoring normés des formateurs, Quality in Training 
permet aux Organismes de Formation et aux formateurs d’attester objectivement et en toute 
transparence du niveau de qualité des formateurs, et donc de répondre aux nouvelles exigences de la 
loi. 
En matière de formation continue, délivrer des prestations de qualité et le prouver est devenu un objectif 

prioritaire imposé à partir 1
er

 janvier 2017 par la loi. En matière de formation interne, piloter la performance 
des formateurs à moindre coût est un vrai plus. La jeune start up Quality in Training – solutions pour formateurs, 
propose des services en lignes innovants de valorisation et de gestion de l’activité des formateurs. 
Quality in Training s’adresse autant aux formateurs, qu’aux organismes de formation et aux entreprises 
qui utilisent des formateurs internes.  
 
Le concept 
Les formateurs, en s’inscrivant sur le site, fournissent des informations détaillées sur leur profil qui permettent 
d’établir un scoring selon 5 axes. Un questionnaire normé est généré automatiquement à chaque session : il 
permet la notation par les participants sur 5 critères universels. 
A chaque nouvelle session, l’agenda des formateurs se met à jour automatiquement. Le formateur reçoit des 
alertes par mail (Avez-vous bien préparé votre support de formation, avez-vous envoyé votre support à la 
reprographie ?) qui sécurisent le process amont à la session de formation et évitent les dysfonctionnements 
majeurs (Hôtel non réservé, documents reprographiés dans l’urgence totale à des coûts déraisonnables…) .  
Le formateur et l’organisme de formation visualisent un tableau de bord qui donne les statistiques de la qualité 
des prestations par formateur, par séminaire, par session, par client. 
Une fiche formateur peut être éditée par le formateur à des fins de prospection. L’organisme peut éditer en un 
clic un book des fiches formateurs mises à jour automatiquement et contenant les informations sur les aspects 
qualité qui lui seront nécessaires à la démarche de certification ou d’enregistrement DataDock (CVthèque). 
L’innovation vient de ce que les 5 questions sur le formateur sont normées, toujours les mêmes, ce qui 
permet d’établir des benchmarks de qualité quels que soit les thématiques et les organismes. Qui plus est, 
l’information est partagée entre l’organisme et les formateurs : la démarche est donc transparente et 
bienveillante.  
L’équipe Quality in Training 

Florence Farriaux, la fondatrice de Quality in Training, connait bien le monde de la formation. Elle a créé un 
organisme de formation en 2001, et est elle-même formatrice. Florence a fait appel à une équipe de 
développeurs spécialisés dans la création de plateformes en ligne. 
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QUIZZBOX SOLUTIONS – Pierre-Antoine GACZYNSKI/Marylin DELORME 
Tél. 04 73 14 32 82 – Fax. 04 73 14 32 83 
e-mail : Marilyn.DELORME@quizzbox.com - web : www.quizzbox.com 
 
Produits et services présentés : 
 
QuizzBox Solutions possède la double compétence informatique et pédagogique, ce qui a amené à développer 
d’une part des outils informatiques liés à la formation et d’autre part des outils d’évaluation de 
formation, dont QuizzWeb une solution d’évaluation à partir du Web, et QuizzBox un système de vote interactif 
depuis 2001. 
 
QuizzBox est un ensemble logiciel et boitiers de vote. Vous réalisez vos présentations directement dans 
PowerPoint. Le jour de l’évènement, les participants votent grâce aux boitiers, et vous affichez les résultats 
instantanément. A la fin, l’ensemble des résultats est disponible au format Excel. 

 
Système de vote interactif QuizzBox 
 
QuizzWeb vous permet de dématérialiser et d’évaluer vos formations. En direct vous suivez l’état 
d’avancement de vos sessions, et vous obtenez instantanément une vision globale des résultats. Simple 
d’utilisation et intuitif, c’est la solution sur mesure pour vos formations et vos évaluations. 

 
Interface statistiques et vue d’ensemble QuizzWeb 

 

mailto:Marilyn.DELORME@quizzbox.com
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READSPEAKER – Marie-Ségolène MIGAIROU 
Tél : 01 58 62 20 83 
e-mail :  : france@readspeaker.com 
 
Produits et services présentés : 
 
ReadSpeaker Enterprise Highlighting : Vos collaborateurs ont une meilleure compréhension des formations 
en ligne grâce à la synthèse vocale, qui met le texte en surbrillance au fur et à mesure qu’il est lu. Cette solution 
de lecture intégrée s’utilise facilement sur les portails des principaux fournisseurs de LMS. ReadSpeaker 
Enterprise Highlighting est disponible dans plus de 50 langues et 150 voix d'une qualité très élevée et 
s'adaptant au jargon métier de votre industrie.  
 
ReadSpeaker TTS Production API : 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. Simple à utiliser et à intégrer, ReadSpeaker TTS Production API vous donne accès à des voix de 
très haute qualité dans de nombreuses langues et permet l'enrichissement de matériels d’e-learning et de 
formation. 
 

ReadSpeaker® est un 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 50+ langues et 150+ 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 formation, corporate, média, public, et associatif qui sont abonnés à ses 
services de vocalisation et de visionnage de documents. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=26219&check=&SORTBY=1


RESPONSAGE – Jean-Louis BENETON 
Tél : 01 74 31 67 47 
e-mail : info@responsage.com – web : www.responsage.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Responsage accompagne les employeurs sur le sujet des salariés aidants. La prestation comprend 2 volets : 
 
1) Pour le salarié aidant 
 
- ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
Le salarié d’un proche âgé ou en situation de handicap bénéficie d’un service de conseil et d’orientation, par 
téléphone et par internet : entretien avec un conseiller expert, réponse écrite personnalisée sous 3 jours ouvrés 
avec conseils, orientation vers les interlocuteurs adaptés (base de données de plus de 65 000 contacts publics, 
privés, associatifs). 
 
- AIDE ADMINISTRATIVE : envoi de modèle de courrier, des dossiers à remplir, conseils et astuces - 
Consultation personnalisée sur rendez-vous (téléphone). 
 
- AIDE A L’ACHAT : conseil sur les biens et services adaptés : services à domicile, hébergement, 
aménagement… Catalogue de 25 prestataires partenaires avec des avantages tarifaires*. 
 
2) Pour l’employeur : 
 
- AIDE A LA PROMOTION DU SERVICE : conférences, permanences… 
 
- ANALYSE TRIMESTRIELLE ET ANNUELLE de l’utilisation du service par les salariés : volume 
d’usage, statistiques par âge/site/CSP, nombre de situations à risques… 
 
Financé par l’employeur le service est gratuit, illimité, confidentiel pour le salarié. Responsage est actuellement 
en place chez Danone, Bayard Presse, L’Oréal, Sanofi, Crédit Agricole, Henkel, Moët Hennessy, Seb, BNP 
Cardif, Arianespace… 
 
*Responsage n’est pas rémunéré par les prestataires partenaires 

 

mailto:info@responsage.com
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SAMSIC RH - INDOORS -  Charles NABIAS  
Tél. 06 62 11 07 27/02 99 86 92 90  
e-mail : charles.nabias@samsic-indoors.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Un accompagnement de proximité au quotidien 
SAMSIC RH acteur reconnu du travail temporaire, du recrutement et de la formation, vous propose une 
solution d’agence hébergée : INDOORS. 
 
Basé au sein de votre entreprise nos experts sont entièrement dédiés à la gestion de vos besoins en 
ressources de travail temporaire. 
Indoors s’occupe de vos recrutements sur mesure, en maitrisant les coûts de votre flexibilité et de vos besoins. 
Le partenariat est basé sur l’échange et la transparence pour optimiser votre productivité et vous accompagner 
dans votre croissance, au cœur même de votre activité.  
 
Après un audit RH complet de votre site, nos actions au quotidien s’articulent autour de plusieurs 
points : 

• Lancer et gérer les recrutements 

• Constituer et optimiser un vivier de profils adaptés 

• Préparer l’intégration des intérimaires et les accompagner tout au long de leur mission 

• Faire monter les intérimaires en compétences par de la formation personnalisée 

• Suivre les indicateurs de performances et de prévention sécurité 

• Mettre en places des actions préventives et correctives si besoin dans le cadre d’un plan d’amélioration 

• Anticiper les pics de production 
 
L’audit permet de connaitre l’organisation de votre site, de détecter les différentes problématiques 
rencontrées.  Le dialogue avec vos collaborateurs sur les fonctions supports et opérationnelles, les visites sur 
site et la découverte des postes en amont ou la participation aux réunions de production, nous permettent 
d’identifier vos attentes et de préconiser les solutions les plus adaptées. 

 
Nos actions et des indicateurs clés adaptés s’inscrivent dans votre plan d’amélioration continue en termes de : 

• Productivité 

• Gestion optimisée 

• Simplification administrative 

• Réduction du turnover et de l’absentéisme 

• Valorisation de votre image de marque 
 
Associer nos talents, c’est démultiplier vos performances.  

mailto:charles.nabias@samsic-indoors.fr


SAVE TIME - Jean-Philippe DAUTRICHE 
Tél. 01.85.09.51.39 
e-mail : contact@e-savetime.fr / jdautriche@e-savetime.fr  – web : www.e-savetime.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
SAVE TIME est présent pour la première fois sur le salon Solution RH et vous propose un service à la 
carte avec l’objectif de vous faire gagner du temps tout en réduisant vos coûts. Profitez de notre 
expertise dans les domaines de la gestion de la paie, des ressources humaines et de la gestion administrative. 
Les services proposés sont basés sur un logiciel interne conçu par notre équipe de développeurs pour 
permettre de répondre aux attentes de nos clients.  
 
GESTION DE LA PAIE : 
La gestion de la paie se complexifie et évolue sans cesse notamment avec l’arrivée de la DSN. En concertation 
avec vous, nous concevons la solution d’externalisation de la paie qui vous convient pour vous permettre de 
gagner du temps et de la productivité. Notre outil peut être paramétré pour importer les données de la paie 
automatiquement depuis votre SIRH ou pour le calcul des bonus. Nous vous attribuons un gestionnaire de paie 
dédié pour s’adapter aux spécificités de votre métier et à ses particularités juridiques. 
 
GESTION DES ABSENCES : 
Chaque salarié dispose de son espace dédié sur le cloud SAVE TIME accessible depuis son téléphone 
portable, sa tablette ou son ordinateur. Il pourra aisément créer et visualiser ses demandes de congés, 
récupérer ses documents (contrat de travail, avenants, bulletins de paie, …) et visualiser les derniers bulletins 
d’informations de votre société.  

 
 
DEMATERIALISATION :  
Bénéficiez de notre savoir-faire en matière de GED. Tous vos documents numériques ou papiers (bulletins de 
paie, contrats de travail, avenants, factures et tous autres documents) sont classés informatiquement et stockés 
dans un coffre-fort numérique. Nous vous garantissons un archivage à valeur probante (horodatage et 
scellement numérique) pour la conservation de vos documents électroniques sur le long terme (jusqu’à 50 ans) 
ainsi qu’une solution de signature électronique. 
Notre plateforme SaaS accessible partout vous permet de retrouver et consulter rapidement et facilement vos 
documents.  
 
Vous souhaitez conserver la gestion de la paie en interne, tout en vous affranchissant de la tâche chronophage 
de diffusion des documents RH, SAVE TIME vous propose une solution innovante en matière de diffusion 
multicanaux. 
 

 

 

mailto:contact@e-savetime.fr
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SBT GROUPE (SYMETRIX ET ARNAVA) - Pia MURGAT/Virginie ROSSET 
Tél. 04 76 61 63 63/06 89 59 15 51 
e-mail : pia_murgat@symetrix.fr - virginie_rosset@symetrix.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Le GROUPE SBT propose aux grandes entreprises et à ses dirigeants une offre globale de conseil et de 
solutions dans le domaine de la stratégie, du management, des ressources humaines, de la formation et de la 
e-santé. Mêlant neurosciences et management, le GROUPE SBT conçoit et fait vivre des expériences qui 
développent les aptitudes et les compétences. Deux de ses entités : Symetrix, reconnue dans le conseil et le 
développement de solutions de formations innovantes et sur-mesure et Arnava, pionnière de l’assessment 
seront présentes sur le Salon SRH 2017 pour présenter leurs dernières innovations. 
 
Symetrix 
Symetrix accompagne les entreprises dans leur démarche globale d’élaboration de dispositifs de formation et 
de développement sur-mesure pour leurs collaborateurs. 
 
Symetrix vous présentera des projets innovants dans ses 3 domaines d’activités : 
 
- Conseil, accompagnement et formation 
Vous aurez l’occasion de découvrir sa démarche d’accompagnement et de conseil pour l’élaboration de votre 
stratégie de formation, du parcours métier au développement du collaborateur. 
 
- Plateforme d’apprentissage et solutions collaborateurs 
Vous pourrez voir ses dernières réalisations client de plateforme e-learning sur-mesure intégrant une forte 
dimension SGS. 
 
- Contenus digital learning et blended learning  
L’équipe Symetrix vous présentera une de ses dernières réalisations : un parcours blended learning intégrants 
community management et rich média ainsi qu’un outil d’évaluation des connaissances digitales. 
  
Arnava. Identifier et préparer vos leaders 
Arnava accompagne les entreprises et les collaborateurs en proposant son expertise en matière d’assessment.  
 
Son cœur de métier est au carrefour de la stratégie d’entreprise, des problématiques managériales et des 
sciences cognitives. Ses prestations, par leurs approches transversales et innovantes, adressent l’ensemble 
des métiers des Ressources Humaines et répondent aux enjeux de l’entreprise d’aujourd’hui et de demain. 
 
Lors du Salon SRH, l’équipe d’Arnava vous présentera notamment deux solutions phares :  
 
- sa gamme d’outils de cartographie des aptitudes cognitives (tests Inbasket digitalisés) 
 
- sa plateforme d’e-assessment permettant de digitaliser les process d’évaluation mais également d’identifier 
les impacts de l’usage du numérique dans l’évaluation des candidats. 

mailto:pia_murgat@symetrix.fr
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SD WORX/PROTIME – Jean Marie MOZZICONACCI/Sébastien ELVIRA/Sophie HENRION 
Tél. 01 55 03 52 02 – Fax. 01 55 03 52 52 
e-mail : sophie.henrion@protime.eu 
 
Produits et services présentés : 
 
SD Worx est le 2ème acteur européen de la paie et de la GTA. En plus des services RH, il propose 
différentes solutions logicielles. 

• 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. 

mailto:sophie.henrion@protime.eu


SEEING - Arnaud FAUQUET LEMAITRE 
Tél. +33 (0)6 98 07 76 55 
e-mail : aflemaitre@seeing.fr – web : www.seeing.fr - http://bit.ly/SEEingDemo 
 
Produits et services présentés : 
 
SEEing acteur précurseur de la transformation digitale des RH 
 
La digitalisation de la fonction RH est un passage obligé pour les entreprises.  
 
Cette digitalisation répond à un triple objectif : gagner du temps, réduire les couts et exploiter 
opérationnellement les données RH. 

 
Depuis 2013, SEEing automatise la présélection des candidats et répond à ce triple objectif 
 
SEEing, une vraie innovation dans la transformation digitale des RH 
 
La solution SEEing propose une évaluation automatisée des compétences des candidats et la validation des 
prérequis RH. SEEing est le seul et unique entretien de recrutement dématérialisé et scoré. Au moment où ils 
postulent les candidats sont interrogés en ligne sur leur expérience professionnelle, leurs compétences métier, 
leur motivation. Ils sont ensuite automatiquement évalués, triés et comparés par l’algorithme SEEing.  
 
Ne plus travailler en 2017 comme au siècle dernier 
 
Les recruteurs ne peuvent plus être payés à trier des CV manuellement dans un ATS.  C’est une perte de talent 
et d’argent. En affranchissant les recruteurs du tri des CV, SEEing permet non seulement aux recruteurs de 
gagner un temps précieux mais surtout de disposer de « data candidats » exploitables. Avec SEEing ils ont la 
certitude que les candidats disposent du socle requis de compétences et peuvent justifier de manière objective 
leurs recommandations recrutement. SEEing leur donne également directement accès au profil des candidats 
sur les réseaux sociaux professionnels. 
SEEing fait émerger automatiquement les meilleurs profils, réduit de 50 % le temps de sélection des candidats 
et assure les recruteurs qu’ils ne passent pas à côté du « bon » candidat. 
 
Recrutez plus rapidement des profils plus qualifiés avec SEEing. 
 
Lauréate du Centre Francilien de L’innovation et de Scientipôle Initiative, soutenue par La Région Île-de-France 
et par la BPI, lauréate des Trophées SIRH 2013, SEEing est une solution de présélection des candidats en 
mode SaaS qui permet aux recruteurs d’optimiser leur productivité RH et de faire émerger rapidement les 
meilleurs profils.  

http://www.seeing.fr/
http://bit.ly/SEEingDemo


SERIOUS FACTORY – Guillaume RUZZU 
Tél. +33 1 70 71 98 40/01 70 71 98 43/07 86 29 47 87 
e-mail : marketing@seriousfactory.com - gruzzu@seriousfactory.com 
 
Produits et services présentés : 
 
VTS Editor™, un logiciel-auteur puissant de création de simulations pour le Digital Learning 
Développant principalement des solutions sur mesure, Serious Factory commercialise désormais également 
son logiciel de conception VTS Editor : une solution unique sur le marché permettant de concevoir simplement 
et rapidement ses propres simulateurs d’entraînement en 3D temps réel. 
 
Destiné aux concepteurs pédagogiques, aux chefs de projet, aux consultants en formation, ou encore aux 
responsables des Ressources Humaines, VTS Editor est un logiciel auteur pour le Digital Learning qui permet 
de créer des entraînements virtuels, sans compétences graphiques ou techniques particulières. 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 personnages virtuels intelligents. 
 
Le concepteur peut ainsi simuler tout type de situation de relation interpersonnelle et adresser ainsi toutes ces 
situations de tous les jours, pour lesquelles nous devons maîtriser un discours, une posture, un savoir-être. 
Vente en face à face, prospection téléphonique, SAV en magasin, accueil d’un patient à l’hôpital, animation 
d’une réunion, management multiculturel, entretien de recrutement, etc., tout est faisable ! 
 
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. 

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


SIGMA-RH France – Olivier LAROCHE 
Tél. 01 77 32 16 00 – Fax. 01 77 32 16 01 
e-mail : info@sigma-rh.com – web :  http://www.sigma-rh.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SIGMA-RH.net est un puissant outil logiciel intégré et transverse qui permet aux Responsables et 
Directeurs RH de gérer de manière optimale les ressources humaines de leur société dans une seule et 
unique solution.   
 
Modulaire, SIGMA-RH.net trouve sa puissance dans sa capacité à gérer TOUS les sujets RH, à savoir : 
 
▪ la gestion administrative; 
▪ les talents (la formation, la GPEC, le recrutement, l’onboarding, l’offboarding et les entretiens); 
▪ les congés, absences et les temps (incluant des badgeuses); 
▪ les accidents du travail, les risques professionnels et la pénibilité au travail; 
▪ la base de données économiques et sociales et des outils pour produire le RSE; 
▪ des outils de workflow et de self-service adaptés à chaque utilisateur. 
 
Solution modulaire, SIGMA-RH.net peut être mise en œuvre brique par brique afin de construire étape 
par étape son SIRH et 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 États-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.  Notre site Web : http://www.sigma-
rh.com 
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SKEMA BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE - Christine CASABOIS/Carine PICHANT 
Tél. : 01 41 16 76 90/75 07 
e-mail :  christine.cassabois@skema.edu/carine.pichant@skema.edu – web : skema-bs.fr/formation-continue 
 
Produits et services présentés : 
 
Les programmes d’une Grande Ecole en formation continue 
« La transversalité dans les pratiques de formation : mentorat, reverse mentoring, groupe de pairs… quels 
apports ? » animée par Sophie BOTTE, Directrice académique de programmes Executive et Professeure 
Associée de Comportement OrganisationnelDévelopper les compétences des managers et des dirigeants tout 
au long de leur vie professionnelle et contribuer efficacement à la performance durable des organisations, telle 
est la mission de SKEMA Executive, l’activité formation continue de SKEMA Business School. Cette activité se 
développe fortement et propose une offre complète de formation diplômante et non diplômante en réponse aux 
besoins des entreprises du XXIe siècle. 
L’implantation de SKEMA en France (Lille, Paris, Sophia Antipolis) et à l’international (Chine, Etats-Unis, Brésil) 
facilite la formation de talents mobiles – dirigeants multiculturels, entrepreneurs libres, managers et 
collaborateurs qui sauront s’adapter aux différents marchés sur lesquels leurs entreprises opèrent. 
BOOSTER SA CARRIÈRE - Les managers ayant acquis des responsabilités en entreprise et souhaitant 
booster leur carrière avec un diplôme d’une Business School triplement accréditée (EQUIS, AACSB et AMBA) 
s’orientent vers l’un des programmes diplômants de haut niveau proposés par SKEMA Executive. Le 
programme Executive MBA a été développé pour des dirigeants expérimentés qui veulent accroître leur 
expertise managériale et stratégique, tout en évoluant vers des postes de Direction générale. Il permet de 
mieux comprendre les modèles organisationnels adaptés à des environnements complexes et changeants. Les 
6 programmes Executive Mastère Spécialisé®, certifiés RNCP niveau 1, éligibles au CPF et accrédités par la 
Conférence des Grandes Ecoles, proposent à un public expérimenté une spécialisation en management, 
marketing, finance ou droit. Ces programmes s’appuient sur nos domaines d’expertise et répondent aux 
besoins des entreprises.  
Le programme STEM – Responsable opérationnel et stratégique PME –PMI, permet d’avoir une vision globale 
et transversale de l’entreprise. Enregistré comme titre 2 au RNCP et éligible au CPF, ce programme d’une 
année a vocation à accompagner et accélérer la carrière d’opérationnels et de managers qui visent des 
responsabilités managériales plus larges. 
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS _ SKEMA Executive accompagne ses clients grands 
comptes et PME/ETI dans le déploiement de programmes de formation sur-mesure qui répondent à des 
problématiques de développement des compétences en management, leadership, management de projet, 
business développement, marketing, entrepreneuriat, innovation ou encore finance. Ainsi, Coup de Pousse™ 
est une formation/action adaptée à de grandes organisations qui veulent se remettre en question. Ce 
programme d’une durée d’une semaine vise à développer dans la durée les capacités d’innovation et booster la 
croissance interne en misant sur l’esprit d’entreprendre des collaborateurs. Il permet également de faire aboutir 
un projet, tout en mettant en exergue les hommes porteurs de valeurs et d’ambition, mais aussi porteurs de 
performance économique et sociale. Par ailleurs, nous développons des programmes sur mesure de type 
BADGE (Bilan d’Aptitude Délivré par les Grandes Ecoles) pour les métiers de la banque et de l’assurance, avec 
notamment des développements spécifiques pour les Groupes Allianz et Crédit Agricole. 
DEVELOPPER LES COMPETENCES CŒUR DE METIER ET TRANSVERSES - Les programmes inter-
entreprises proposés par SKEMA répondent à un besoin des entreprises de former rapidement (1 à 5 jours) et 
ponctuellement certains de leurs collaborateurs sur des thématiques spécifiques (Ressources humaines, 
marketing, efficacité professionnelle, langues…) et de bénéficier des bonnes pratiques d’autres entreprises 
participant à la session de formation. Ainsi, SKEMA Executive  co-construit avec les managers et les 
Ressources Humaines des programmes pédagogiques adaptés aux exigences des différents métiers et 
propose  des techniques d’apprentissage innovantes, un suivi personnalisé et une formation à l’international, 
paramètres indispensables dans un monde de plus en plus globalisé. 
SKEMA PROCHE DES PROBLEMATIQUES RH - SKEMA Business School propose aussi en formation initiale 
un programme d’un ou deux ans, le  MSc HR & Performance Management pour répondre aux besoins des 
futurs praticiens et managers des ressources humaines qui vont développer et gérer les processus RH, de 
même que conduire et mettre en œuvre le changement au sein de leur organisation. 
Le corps professoral de SKEMA intervient aussi régulièrement sur des thématiques au cœur de son ADN, telles 
que le management de la génération Z, la féminisation des entreprises, le knowledge management, etc., à 
travers la publication d’ouvrages ou des interventions lors de conférences. 
Avec plus de 7500 étudiants et 37 000 diplômés, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa 
recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les talents 
dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, 
Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). 
SKEMA bénéficie de la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. 

mailto:christine.cassabois@skema.edu
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SKILLDAY – David REYMOND 
Tél. 06 07 79 55 05 
e-mail : david.reymond@skiweb : www.skillsday.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SkillsDay est une société de service experte en pédagogie digitale et mobile learning. 
  
Guidés par une perpétuelle volonté de rendre la formation toujours plus efficiente, nous avons appris à manier 
les modalités innovantes. 
 
Notre vocation, née du présentiel et appliquée au distanciel, est de réaliser des modules courts et impactants 
dans l’objectif de maximiser la performance de l’apprenant. 
 
Dès sa création, SkillsDay a fait le pari du mobile learning, puissant moteur de l’engagement, pour concevoir 
des contenus modernes et ludiques réfléchis dans une logique micro-learning.  
 
Pari payant ! Les grands groupes (EDF, Saint Gobain, Hermès, Coface, Vinci Energies etc.) nous font confiance 
dans la digitalisation de leurs contenus de formation, ainsi que dans l’abonnement à nos formations 
distancielles sur étagère. 
   
Aujourd’hui, SkillsDay est votre partenaire de services intégrés en digital learning : ingénierie pédagogique 
digitale (sur-mesure ou étagère), maitrise des meilleures technologies du marché (360Learning, Teach on Mars 
etc.), création de vidéos motion design et plan d’engagement de vos apprenants. 
 
ON THE SHELF : distribution de modules mobile learning et e-learning 
L’essor de nouvelles technologies d’apprentissage nous amène à repenser la pédagogie digitale. C’est-à-dire 
concevoir des contenus modernes, ludiques et engageants réfléchis dans une logique micro-learning. 
SkillsDay se positionne avec une suite de contenus étagère sur les thématiques Vente, Achats, Management, 
Efficacité et Performance RH. Certains partenaires nous permettent de bénéficier de leurs contenus sur leurs 
sujets d’expertise. 
Ces nouveaux formats permettent de répondre aux nouvelles attentes : 
- des apprenants : avoir tout à portée de main, être acteur de sa formation, pouvoir interagir avec ses pairs, 
bénéficier d’une interface simple et engageante accessibles online et offline, 
- des entreprises : déploiement rapide et économique, gestion de la masse d’information, engagement de 
l’apprenant, efficience des contenus. 
 
TAILORED : digitalisation de vos contenus de formation sur-mesure 
Dès sa création, SkillsDay a fait le pari du mobile learning, puissant moteur de l’engagement. Notre expertise en 
pédagogie digitale nous permet aujourd’hui d’être le partenaire de services intégrés en digital learning : 
appropriation rapide de vos contenus, ingénierie pédagogique digitale, accès aux meilleures technologies du 
marché, création de vidéos motion design et plan d’engagement de vos apprenants. 
 
BLENDED : conception et animation de modules en blended learning 
Nous sommes convaincus qu’avec le bon ciblage et les bonnes modalités pédagogiques, il est possible de 
développer rapidement les compétences utiles à la performance durable. 
Le mix présentiel et distanciel, réfléchis dans une logique de cohérence pédagogique, nous permet d’adresser 
trois temps forts aux apprenants : 

• avant : initier son parcours en autonomie, susciter l’intérêt et générer l’effet classe inversée (flipped 
classroom) 

• pendant : se concentrer sur la pratique et les mises en situation avec un présentiel court et rythmé 

• après : favoriser l’ancrage, la mémorisation et permettre aux apprenants de retrouver l’essentiel de 
leurs contenus partout, à tout moment 
 
Chacun de nos produits sur étagère constitue une nouveauté : des contenus modernes, ludiques et 
engageants réfléchis dans une logique micro-learning et disponibles sur les meilleures technologies 
mobile learning et e-learning du marché. Nous pouvons par exemple citer : « Recruter sans 
disciminer », « Agilité pour les managers », « les fondamentaux du management », une suite de 
modules sur la Vente ou encore sur les Achats. Les plus grandes entreprises commencent à faire appel 
à nos contenus.  
 

 



SKILVIOO – Christophe ALLOIS 
Tél. 04 81 65 34 70 
e-mail : contact@skilvioo.com – web : www.skilvioo.com 
 
Produits et services présentés : 
 
En 2016, les individus sont toujours plus mobiles et désireux de s’accomplir dans l’emploi. Mais les chiffres liés 
à cette mobilité sont écrasants : 
- le coût de l’inadéquation des compétences du recrutement s’élève à 2,5 milliards d’euros 
- le coût de la formation professionnelle - non optimisée - est évalué à XXX millions d’euros. 
 
Des enjeux sociétaux et économiques de taille gravitent donc autour de la mobilité et du recrutement des 
individus. Et ces problématiques surgissent notamment lorsqu’il s’agit de mettre en lien les fonctions 
RH des entreprises avec les écoles et/ou les opérateurs de l’emploi. 
 
Skilvioo c’est la startup qui permet aux fonctions RH de dialoguer efficacement avec leurs salariés, 
avec les organismes de formation et avec les opérateurs de l’emploi. 
Concrètement, il s’agit d’une application en ligne qui met à disposition des fonctions RH et de leurs salariés un 
référentiel universel de compétences. Sur l’application, le salarié utilise le référentiel pour construire son profil 
en savoirs, savoir-faire et savoir-être, observer ses perspectives d’avenir - les métiers avec lesquels il 
partage des compétences - ou encore dresser un bilan de son profil à travers CV en compétences. 
Sur la même interface, un espace et plusieurs fonctionnalités sont dédiés aux fonctions RH qui interagissent 
avec leurs salariés. 
En tant que responsable d’un groupe d’individus, je peux visualiser leur montée en compétences sur une 
durée donnée ou sur un savoir-faire spécifique ; je peux également construire une fiche de poste en bloc de 
compétences en vue d’une formation longue ou d’un recrutement ; ou je peux effectuer un matching entre 
candidats et postes à pourvoir et ainsi évaluer les candidats les plus compétents. 
Skilvioo est une application aux valeurs humanistes et sociétales : au cœur de notre démarche, il y a le rêve 
d’un individu qui s'accomplit dans l’emploi, actif dans son parcours professionnel et lucide sur sa mobilité 
professionnelle ; et le rêve d’une société ou les organisations tiennent sincèrement compte du bien-être des 
individus et de leurs projets . 
Depuis 5 ans, Skilvioo accompagne des dizaines d’acteurs du marché de l’emploi dans l’approche 
compétences : Pôle Emploi, le groupe 
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SPEEDERNET – Séverine MINASSIAN 
Tél. +33 (°4 72 53 94 10 
e-mail : severine.minassian@speedernet.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Editeur et studio digital, Speedernet apporte à ses clients les meilleures réponses aux enjeux auxquels 
ils font face. Qu’il s’agisse de mettre en œuvre une politique de production de contenus efficace, de recourir à 
des dispositifs logiciels, ou encore qu'il s'agisse de recourir à des solutions exclusives pour le mobile learning 
ou encore la réalité virtuelle, Speedernet propose : 
● Studio digital : Speedernet prend en charge vos projets pour élaborer des contenus efficaces, 
percutants, dynamiques, engageants, pour assurer le succès de vos programmes multimédia de formation, 
● Totem LMS : pour la diffusion de vos programmes de digital learning, notre solution apporte les 
garanties d’organisation, de planification et de diffusion, pour faciliter et accompagner vos initiatives de 
formation, 
● Services : forts de notre expérience, acquise tout au long de près de 20 années, nous proposons à nos 
clients des programmes d’accompagnement et de formation, pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs, qu'il 
s'agisse de mettre en oeuvre une stratégie d'internalisation, comme pour satisfaire les exigences 
d’industrialisation de la production de contenus.  
 
Mobile learning : Kino est une application auteur de mobile learning, qui permet à tout porteur de 
smartphone ou de tablette, de capturer les connaissances qui l’entourent, de les enrichir, et de les diffuser pour 
créer des capsules de connaissance interactives 
 
Réalité Virtuelle : Sphere est une solution logicielle qui permet la production d’expérience de VR et 360° 
interactives pour le Web, en un temps record. Ces expériences sont accessibles sur smartphone, tablette ou 
PC. 

mailto:severine.minassian@speedernet.fr


 
TALENTSOFT – Mélanie LAPREE 
Tél. 01 41 86 07 08 
 e-mail :  mlapree@talentsoft.com – web : www.talentsoft.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Talentsoft Hub, le Core RH le plus flexible du marché 
Talentsoft Hub, l’offre de gestion des données RH qui s’adapte aux processus de chaque organisation.  
 
Avec Talentsoft Hub, l’éditeur enrichit sa solution de gestion des talents pour mieux structurer les données du 
Core HR, fluidifier la gestion administrative, faciliter les interfaces avec des logiciels complémentaires et offrir 
davantage de suivi et d’indicateurs via sa solution HR Analytics. 
 
Talentsoft Hub permet de structurer les données dans un système consolidant, distributif ou hybride, et ainsi de 
créer de la valeur rapidement pour les RH et l’IT, grâce à des projets bien dimensionnés, dans des délais de 
mise en place et des coûts réduits. 
 

 

 
 

 
 
Talentsoft, leader européen des applications Cloud de Gestion des Talents et de Digital Learning. 
Créée en 2007 par trois entrepreneurs français, Talentsoft dessine le futur des ressources humaines à travers 
des solutions liant la gestion des compétences avec les parcours de carrières et les cursus de formation. 
 
Sa solution complète de gestion des talents permet de piloter efficacement le recrutement, la formation, la 
performance, les compétences, les carrières et la rémunération des collaborateurs.  
 
Talentsoft s’adresse à la fois aux moyennes et grandes entreprises, et a démontré sa capacité à déployer sa 
solution dans des entreprises de plus de 300 000 employés. L’application Talentsoft, disponible en 27 langues, 
compte plus de 8 millions d’utilisateurs dans 130 pays. 

Interface utilisateur personnalisable et 
contextualisée 

 

Dossier collaborateur : historisation des événements 

administratifs 

mailto:mlapree@talentsoft.com
http://www.talentsoft./


 
TALENTSOFT LEARNING - Aurélia KERISORE 
Tél. +33 2 51 12 96 23 
e-mail : akerisore@talentsoft.com – web :  www.talentsoft.fr/learning 
 
Produits et services présentés : 
 
Talentsoft LCMS permet de créer des parcours de formation mixte (blended learning), contenant à la fois des 
kits présentiels et des ressources e-learning (e-learning scénarisé, rapid learning, micro learning, video 
learning, etc.) pouvant être utilisés sur n'importe quel device (PC, tablettes ou smartphones).  
Les équipes de formation peuvent stocker, organiser et partager tous leurs documents de formation, qu'ils aient 
ou non été créés dans le LCMS. Enfin, le LCMS permet de soutenir la production de contenus grâce à ses 
fonctionnalités collaboratives, en attribuant des droits et des tâches à chaque acteur du projet et en contrôlant 
les calendriers et les budgets.  
 
Talentsoft LMS permet aux services de formation de diffuser les contenus de formation, de suivre l'évolution 
des apprenants de la plateforme au sein de leurs parcours, et de mettre en place des actions de tutorat et de 
coaching dédiées.  Notre LMS intègre des fonctionnalités puissantes telles que : Organisation des formations, 
Suivi des apprenants grâce à un puissant outil d'analyse, Gestion des compétences des collaborateurs, 
Personnalisation graphique, Animation de la communauté (classe virtuelle, social learning, likes et 
commentaires, badges etc.). 
 
L’application mobile SkillCatch de Talentsoft donne la capacité à quiconque détecte une expertise métier, de 
la capturer à l’aide de son smartphone ou sa tablette, et de la transmettre en quelques instants sous forme de 
micro-formation structurée. SkillCatch est une application de user generated content : les apprenants vont eux-
mêmes créer et partager rapidement leurs propres ressources de formation. Skillcatch permet d’augmenter la 
richesse et la fréquence des contenus proposés et de renforcer l’engagement des utilisateurs.  
Les fonctionnalités de SkillCatch sont uniques : Prompteur pour structurer ses propos, Bibliothèque de gabarits,  
MOOC gratuit, Publication sur le LCMS et le LMS, Disponible sur Android et AppStore. 
 
Talentsoft Formation permet d’administrer facilement les actions et plans de formation. Tous les besoins de 
formation, individuels comme collectifs, provenant de tous les processus RH, sont automatiquement agrégés 
pour construire des plans de formation prévisionnels. Les équipes Formation créent et administrent leur 
catalogue et parcours de formation pour proposer une offre de formation ciblée. Elles suivent en temps réel la 
consommation budgétaire et comparent le prévisionnel au réalisé grâce à des indicateurs embarqués et une 
gestion très fine des coûts de formation.  
Talentsoft formation facilite la logistique liée à la gestion des organismes de formation réservation de salles, 
planification de sessions etc. et permet de gagner du temps à chaque étape.  
 
Talentsoft, leader européen des applications Cloud de Gestion des Talents et de Digital Learning. 
L’équipe Talentsoft Learning (anciennement e-doceo) accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs dans la valorisation de leurs connaissances et le développement des compétences de leurs 
collaborateurs.  
 
Les solutions de Talentsoft Learning permettent de créer, diffuser et gérer des formations blended learning 
(présentielle et à distance). Son application mobile SkillCatch offre à chacun la possibilité de capter en vidéo 
son expertise ou talent, de l’enrichir et de le partager avec ses collaborateurs.  
 
Plus de 1 500 clients et 8 millions d’utilisateurs se connectent aux applications Talentsoft dans 130 pays et en 
27 langues.  
 

mailto:akerisore@talentsoft.com
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TEACH ON MARS – Tiphaine DUCHET 
Tél. 33 (0)4 89 86 69 79 
e-mai : contact@teachonmars.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Teach on Mars édite une plateforme de mobile learning nouvelle génération, native, engageante et 
sociale, offrant une expérience utilisateur premium sur les mobiles. À l'heure du smartphone, Teach on 
Mars aide les professionnels à former de manière plus efficace et plus ludique en étendant 
considérablement leur champ d’action.  
 
Tout formateur peut maintenant concevoir et diffuser simplement des formations digitales de qualité sur tous les 
supports digitaux modernes (smartphones, tablettes…). Les formations ainsi créées s’intègrent dans toutes les 
phases du cycle d'apprentissage, sur une approche 100% digitale ou en blended learning. Pour de la formation 
en salle, il est possible d’organiser des jeux interactifs en direct. En dehors, l’enseignement continue grâce à 
des activités accessibles partout, à tout moment, en ligne comme hors ligne, sur tout support (web et mobile). 
 
Des options de personnalisation et de communication avancées 
 
Le formateur garde toujours le contact avec ses apprenants et peut communiquer avec eux via l’application (flux 
de news, intégration avec les réseaux sociaux, emails et notifications push). Grâce à une interface 
d'administration, il peut gérer ses apprenants, ses communications et ses formations, et consulter les 
statistiques d'apprentissage (graphiques de progression, rapports d'assiduité, scores et classements). 
L’application est entièrement personnalisable graphiquement grâce à des outils simples. Le formateur peut 
choisir de créer ses formations ou d’utiliser des contenus existants sur catalogue.  
 
Des activités ludiques et variées 
 
Les apprenants, de leur côté, sont motivés par les activités interactives qui leur font gagner des badges et des 
points sur leurs profils personnels, ainsi que des certifications de formation. Les formations peuvent être 
multilingues, et l’algorithme exclusif de recommandation de Teach on Mars permet aux apprenants de 
personnaliser leur parcours pédagogique et de recevoir des rappels d’agenda, notamment pour de la formation 
en microlearning. 
 
Une solution technique fiable et approuvée 
 
Côté technique, la plateforme de Teach on Mars offre la possibilité de s'interfacer facilement avec de nombreux 
logiciels tiers : réseaux sociaux, CRM, gestion de document, Learning Management System (LMS), outils de 
productivité, services de streaming vidéo et applications marketing mobiles. 
 
Avec déjà plus de 200 000 utilisateurs, plusieurs applications en tête des ventes et des clients prestigieux 
(Clarins, L’Oréal, Crédit Agricole, Démos, Vinci, Saint Gobain, EDF…), Teach on Mars s’impose comme un 
acteur européen majeur du mobile learning. 
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TEMIS FORMATION – Thierry SAUNIER 
Tél. 06 17 14 22 09/01 42 11 11 72 – Fax. 01 42 11 19 39 
e-mail : E-mail thierry.saunier@temis.fr  
 
Produits et services présentés :  
 
Formation Habilitation Electrique et Véhicule Electrique ou Hybride en présentiel et/ou E-learning 
Formation en vue d’un titre d’habilitation de type non électricien ou électricien de 1 à 4 jours suivant la norme 
NF C18-510 et les recommandations de l'INRS, l'AFNOR et le CARSAT. Cette formation théorique (présentiel 
ou e-learning) et pratique en présentiel permettra au stagiaire de connaitre les risques liés à l’électricité et ses 
dangers.  L’objectif est d’acquérir les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour prendre en compte le 
risque électrique dans le cadre d'opérations d'ordre non électrique et/ou électrique et se prémunir de tout 
accident susceptible d'être encouru. 
 
Formation Sécurité Incendie 
-Sensibilisation incendie et manipulation d’extincteurs sur bac à feux et/ou simulateur. 
-Equipier de Première Intervention 
Acquérir les connaissances ou maintenir les connaissances pratiques à la lutte contre les incendies dans 
l’établissement afin d’être capable de donner l’alerte et d’utiliser un extincteur mis à disposition du personnel 
avant l’arrivée des secours spécialisés.  
 
-Equipier d’évacuation (Guide et serre files) 
Savoir réagir et s’organiser face à un début d’incendie au sein de l’établissement. Connaitre les consignes 
d’évacuation, les cheminements, les points de rassemblement et la conduite à tenir pour évacuer le personnel 
et les visiteurs. 
Savoir fixer les priorités, répartir et connaitre les missions, les techniques, les consignes d’évacuation. 
 
Toutes ces formations sont réalisées en salle ou avec unité mobile SafetyBus(12 places) / SafetyEasy(7places). 
 
Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
Formation réalisée selon le référentiel de l’INRS 
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours pour intervenir 
immédiatement et efficacement sur un lieu d’accident et préserver la victime en attendant l’arrivée des secours 
au sein de l’entreprise. Prévenir les risques professionnels dans son entreprise. 
 
Formation Gestes et Postures 
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours pour intervenir 
immédiatement et efficacement sur un lieu d’accident et préserver la victime en attendant l’arrivée des secours 
au sein de l’entreprise. Prévenir les risques professionnels dans son entreprise. 
 
Toutes nos formations en INTER dans nos centres de PARIS-VILLEJUIF, LYON-BRON, AIX EN 
PROVENCE, TOULOUSE, NANTES et LILLE ou en INTRA dans vos locaux (France Métropolitaine). 
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THINKOVERY – Loïc LE GAC 
Tél. 09 72 37 40 80 / 06 78 06 18 07 
e-mail : Loic.legac@thinkovery.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Thinkovery est une agence spécialisée dans le digital learning. Notre préoccupation fondatrice : « comment 
transmettre au mieux les savoirs avec les outils offerts par le numérique ».  
 
Nous réalisons des parcours pédagogiques numériques sur mesure. Nous intervenons, à vos côtés, sur 
toutes les phases de conception d’un projet de digital learning.  
 
Conseil. Nous sommes là pour vous aider à définir votre stratégie en matière de digitalisation. Quelles 
formations passer en digital ? Quelle place pour le présentiel ? Quel modèle économique ? Quels objectifs ? 
 
Conception. Nous co-construisons avec vos équipes ou bien en toute autonomie, le scénario pédagogique de 
votre parcours, son découpage en unités élémentaires, l’identification des différents concepts clés de 
l’apprentissage. 
 
Réalisation. Nous prenons en charge la réalisation des différents contenus du parcours : vidéos, reportages, 
infographies, vidéos interactives, motion-design, jeux… en nous appuyant sur notre équipe interne de 
professionnels. Thinkovery vous offre les services d’un véritable studio de production et de création. De la 
même manière nous concevons les exercices, les activités pédagogiques et collaboratives. 
 
Validation. Nous pouvons, à votre demande, construire un userlab d’évaluation qualitative du parcours 
pédagogique réalisé. 
 
Mise en ligne. Nous mettons en ligne votre parcours et nous personnalisons l’espace d’apprentissage. Nous 
pouvons aussi animer le parcours pendant son déroulement. 
 
Communication. Nous définissons avec vous la stratégie de communication autour du parcours et nous 
réalisons les différents supports nécessaires : templates d’e-mail, landing page… 
 
De grandes signatures nous ont fait confiance : HEC Executive Education, L’Oréal, Enedis, GRDF, l’Inserm, 
l’Institut Pasteur… 
 
Nous disposons également d’un catalogue de parcours prêts à l’emploi « sur étagère ». Nous assurons, seuls 
ou en partenariat avec des organismes experts, la production de SPOC, que nous commercialisons ensuite à 
l’apprenant. 
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TOPOVIDEO – Coralie BAQUER 
Tél. 01 76 41 03 98 
e-mail : artthur@topvideo.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Expliquons simplement vos idées 

 
Le créateur de TopoVideo ? Arthur, à peine 25 ans quand il monte son entreprise. Après des études de 
commerce, et un tour du monde, il imagine une agence de production de vidéos, des vidéos dessinées qui 
expliqueraient de manière simple des choses compliquées. Parce qu’Arthur évolue dans le milieu des startups 
et du numérique. Et rarement, leurs idées sont compréhensibles en deux minutes. 
 
En 2013, l’aventure TopoVideo commence à Seine Innopolis, la pépinière d’entreprises de la région rouennaise. 
Le jeune entrepreneur s’installe dans un petit bureau. La première commande tombe. Puis une deuxième… Les 
affaires décollent. 
 
Depuis, Arthur n’est plus tout seul pour faire face à la demande. En trois ans, l’agence a grossi. De nouveaux 
collaborateurs sont venus apporter leur expertise : des animateurs vidéo, des chefs de projet, des rédactrices, 
des commerciaux, un dessinateur… 
 
Aujourd’hui, TopoVideo aide les entreprises a faire passer des messages complexes simplement. Le 
Crédit Agricole, BMW, Lavazza, Ferrero, Servier, Club Med, ERDF, Auchan, Biogaran… font désormais parti 
des 200 clients de TopoVideo. 
 
De la vidéo explicative à l’e-learning, il n’y a qu’un pas que TopoVideo franchit. Aujourd’hui l'agence crée 
des outils d'apprentissage. Qu’ils durent quelques minutes à plusieurs heures. Ils seront toujours 
ludiques et captivants. 
 
Nous pensons que la formation et la vidéo font bon ménage. Et que le mariage risque d’être à l’avenir de plus 
en plus heureux. Pourquoi ? Parce que la vidéo dessinée s’appuie sur les trois leviers de l’apprentissage : 
l’attention, la compréhension et la mémorisation. 
 
Et quoi de mieux pour retenir une information que de la « vulgariser », la simplifier et de la raconter comme une 
histoire. Et oui, l’histoire fait appel aux émotions : cela marque les esprits, captive et permet donc une 
mémorisation à long terme. CQFD. 
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TRAINING ORCHESTRA – Antoine LORNE 
Tél. +33 (0)1 53 75 13 30 – Fax. +33 (0)1 45 63 09 02 
e-mail : a.lorne@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 300 références clients (Départements Formation et Centres de Formation) et 
de plus de 1 500 000 utilisateurs : Bolloré, Colas, Mutualité Française, France Formations, 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:a.lorne@training-orchestra.com
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TRANSFER- Nancy WINCHESTER/Remy ADOR 
Tél. 01.56.69.22.30 – Fax. 01.56.69.22.35 
e-mail : contact@transfer.fr – web : www.cpflangues.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
TRANSFER a le plus grand nombre de formations CPF depuis l’entrée en vigueur de la Réforme et a 
effectué plus de 2000 parcours certifiants à ce jour. 
 
Notre équipe pédagogique et le Responsable Certifications sont certifiés par Cambridge University pour la mise 
en place et la supervision des tests BULATS. 
 
Le groupe TRANSFER a été sélectionné par Cambridge English pour proposer le passage du BULATS en 
sessions inter-entreprises ouvertes toute la semaine dans son centre de ressources et pour organiser des 
séances intra sur site client.   
 
Nous intégrons le test BULATS systématiquement dans nos parcours de formation personnalisés dans le 
cadre des financements CPF et période de professionnalisation. 
 
TRANSFER LANCE SON SITE CPF LANGUES 
Notre expertise de dispositif de financement, nous permet de guider et conseiller avec précision tous nos 
interlocuteurs (RF, RRH, apprenant,…). Ainsi nous effectuons systématiquement une étude de faisabilité de 
chaque projet pour le confronter aux différentes conditions à respecter afin d’obtenir un financement optimal.  
 
Nous sommes beaucoup sollicités par nos clients pour les aider à bien appréhender le fonctionnement du 
CPF et surtout pour prendre en charge intégralement la gestion des demandes. Notre expertise et notre 
expérience sur ce nouveau mode de financement, nous permet aujourd’hui de se positionner comme leader 
sur le marché de la formation linguistique. 
 
Une relation de confiance avec la plupart des OPCA. Nous privilégions une organisation simplifiée des 
échanges administratifs pour une mise en place rapide et efficace de toutes nos formations CPF.  
 
 

mailto:contact@transfer.fr
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TRANSPERFECT – Aleksandra GUERIN 
Tél. 01 56 88 28 38/01 56 88 28 32 – Fax.  +33 1.56.88.28.39 
e-mail : aguerin@transperfect.com 
 
Produits et services présentés : 
  
TransPerfect : votre partenaire pour vos formations E-Learning à l'international. 
 
TranPerfect est le leader mondial de la conception et de la traduction intégrale de modules E-Learning 
(traduction du contenu, voix off, médias, PAO, réingénierie) et ce pour tout type de sujets et de compétences.  
 
Que vous soyez une entreprise internationale ou une agence E-Learning, nous avons la solution qui vous 
convient. 
 
-Création de modules E-Learning adaptés à un usage international 
 
-Conseils culturels pour adapter vos modules à vos marchés cibles 
-Traduction spécialisée 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 type de 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 
 
-Conversion de modules existants vers de nouveaux formats 
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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 : 
 
tts est un fournisseur de services complets pour la gestion des talents et la formation en entreprise. Nous 
aidons nos clients à développer tout leur potentiel grâce à des solutions innovantes en informatique et sur SAP. 
Fiabilité, intégrité et compétence constituent la base d’un partenariat basé sur la collaboration à long terme. 
 
tt performance suite : outil auteur 
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 Performance Support au sein d’une offre 
unique. Installez les logiciels tts et dites adieu aux outils inutiles. 
Avantages de la solution 

• Créer rapidement des manuels informatiques  

• Des simulations très réalistes  

• Fiches inter-applications  

• Mises à jour et localisation faciles  

• Intégration des tests et de la documentation logiciels  
 
tt performance suite : Performance Support 
Avec tt performance suite l'information est 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. 
Avantages de la solution 

• Augmentation de l’autonomie dans le travail  

• Accès contextuel directement sur le poste de travail  

• Conseils intuitifs grâce à toutes les applications informatiques (Guides)  

• Intégration de tous les matériaux et documents  

• Contenu généré par l’utilisateur 
 
Cinq bonnes raisons d’utiliser le support de performance 
  
Au bon moment, au bon endroit  
tt performance suite fournit les réponses contextuelles directement dans les applications d'entreprise. Les 
recherches fastidieuses appartiennent au passé. 
  
Accès à tous les contenus d'apprentissage  
Vos employés auront accès à une grande variété d'outils en cliquant sur les champs d’aide des Guides. Ils y 
trouveront des instructions et des formations pour mieux traiter l'information. 
  
Historique  
Il s’agit d’une technologie révolutionnaire de guidage au sein des applications et des processus business. L’outil 
guidera vos employés en toute sécurité à travers toutes les étapes de travail et permettra d’augmenter la qualité 
du résultat. 
  
Utilisation des connaissances existantes  
Sur demande, votre utilisateur pourra lui-même créer des guides, les enregistrer et les publier extrêmement 
facilement. Il mettra ainsi son expertise à la disposition de tous ses collègues. 
  
Adapté à un rôle  
En travaillant avec des rôles et fonctions déjà intégrés dans la planification vous offrez à vos employés des 
informations toutes prêtes et adaptées à leurs activités. Ils évitent ainsi toutes sortes d’erreurs et la performance 
de l’entreprise augmente. 
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TUNISIA CALL CENTER - Mohamed GARFATTA GAZZEH 
Tél. 00 21 69 83 85 676 
e-mail : m.garfatta@tunisiacc.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Offreur de solutions de vente de contrats d’inscriptions dans votre activité de centre de formation 
ouverte à distance. 
 
TUNISIA CALL CENTER, 40 positions, propriétaire d’une licence VOCALCOM et Certifié ISO 9001 
V.2008, expert en matière de vente de contrats d’inscriptions pour les centres de Formation Ouverte A 
Distance, FOAD, est un des meilleurs CENTRE de CONTACT CLIENT en Tunisie, TELEPHONIQUE mais 
aussi DIGITAL (E-mail,Sms) 
 
TUNISIA CALL CENTER, qui se veut spécialiste sectoriel dans le domaine de la vente de contrats de formation 
à distance, compte parmi ses compétences des ingénieurs informaticiens, des téléconseillères diplômées de 
l’enseignement supérieur, excellant dans la maitrise de la langue française et un encadrement hautement 
qualifié, jouissant d’une expérience de plus de six années dans la VENTE DE CONTRATS DE FORMATIONS 
A DISTANCE et de la gestion des inscriptions élèves (Demande d'inscription ou de renseignements) pour une 
des plus grande école de formation à distance en Europe. Capacité de traitement de plus de 30 000 
coupons/année 
 
Savoir-faire de TUNISIA CALL CENTER 
 
L’offre de TUNISIA CALL CENTER consiste à appeler les futurs élèves, à partir de votre fichier qualifié (les 
coupons) ou de tout autre fichier à qualifier par ses soins, pour leur présenter la formation désirée ou les diriger 
vers la formation la plus adéquate dans une démarche incitative à une inscription définitive (conversion 
d'un coupon à un Contrat d'Enseignement). De ce fait notre structure est à même de gérer le « coupon », 
depuis la première demande d’information émanant de l’élève, jusqu’à son inscription définitive en passant bien 
entendu par l’inscription provisoire et en tenant compte de la réglementation en vigueur des ventes à distances 
(signature à 7 jours). Cette transformation du « coupon » en contrat définitif se fait au meilleur taux, 
preuve amenée par TUNISIA CALL CENTER sur période d’essai. 
 
Le bénéficie du client, le centre de formation ouverte à distance 
 
Une économie sur les coûts de production de près de 45%, essentiellement sur les frais de salaires et de 
l’infrastructure. 
Le Centre de Formation à Distance pourra concentrer ses ressources financières et humaines sur son 
cœur de métier en confiant de ce fait la gestion globale de l’activité de vente de contrats à un prestataire 
spécialisé tel que TUNISIA CALL CENTER 
 
Le centre de formation à distance pourra se permettre des investissements marketing 
supplémentaires générant une évolution de l’activité et du CA grâce à un bénéfice de plus de 45% sur les 
coûts de production 
 
Aucun risque de perte sur les taux, TUNISIA CALL CENTER se propose de faire valoir son efficacité de 
transformation du « Coupon » en Contrat d'Enseignement sur une période d’essai. 
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UBICAST – Jean-Marie COGNET 
Tél. +33 1 77 56 77 67 - +33 6 42 93 26 50  
e-mail : jm.cognet@ubicast.eu 
 
Produits et services présentés : 
 
Créée en 2007 et basée à Paris, UbiCast est le leader européen des solutions de création et de partage de 
contenus vidéos Rich Media. Nos utilisateurs créent, forment, enseignent et communiquent en vidéo grâce à 
une gamme de solutions intuitives et automatisées.  
 
UbiCast propose des solutions couvrant l’ensemble du cycle de vie d’une vidéo, de sa création à sa 
diffusion. Des utilisateurs non spécialistes enregistrent et partagent ainsi leurs présentations au format Rich 
Media en toute autonomie.  
 
Ces solutions répondent à 3 objectifs : 
 
 • Automatiser l’enregistrement sans sacrifier la qualité  
 • Rechercher des informations et séquences précises grâce à l’indexation du contenu et des 

 annotations temporelles.  

 • S’intégrer dans la plate-forme où sera diffusé le contenu (LMS, intranet...)   
 
Nos solutions : 
 
Le Studio permet de créer des vidéos interactives dans une salle dédiée. Le Studio vos présentations 
automatiquement. L’orateur est filmé et ses diapositives sont capturées. Vous pouvez y éditer vos contenus en 
quelques clics pour découper et personnaliser, puis diffuser vos vidéos sur votre site Internet, votre intranet, 
YouTube, USB, le MediaServer… Il existe la version mobile pour pouvoir enregistrer ses vidéos partout : le 
Studio Mobile. 
 
Le Mediaserver : une Web TV interactive pour publier et partager vos médias. Publiez vos médias sur votre 
MediaServer, dans le Cloud ou sur votre réseau, diffusez en direct ou à la demande sur un portail vidéo à vos 
couleurs et doté d’un lecteur conçu pour le Rich Media. Et enfin, analysez et mesurez l’audience du portail avec 
des statistiques détaillées. 

https://www.ubicast.eu/fr/produits/studio-webinars-streaming-automatique/


UNIVERSITE DE STRASBOURG – SERVICE FORMATION CONTINUE (SFC) – Marc PONCIN/Cristina 
FERRARA 
Tél. 03 68 85 49 20 – Fax. 03 68 85 49 29 
e-mail : cferrara@unistra.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Le Service de Formation Continue de l'Université de Strasbourg (SFC) a mis en place, depuis quatre 
ans, un important programme de recherche et développement sur des nouveaux modèles de formation 
continue qui comporte un volet sur l'enseignement à distance. 
  
Ce programme de recherche et développement a porté à la fois sur la technologie, la pédagogie et la maîtrise 
du modèle économique. 
 
Pour les aspects technologiques, le service de formation continue s'est doté de sa propre plate-forme 
d'enseignement à distance. Une équipe de développeurs et d'assistance permet de l'adapter et de l'améliorer 
en permanence aux exigences de la formation continue. 
Pour les aspects pédagogiques, un partenariat avec la faculté des sciences de l'éducation a permis de mener 
de nombreuses expérimentations et de développer de nombreuses heures de formation continue à distance. 
 
Le SFC s'est également doté de sa propre cellule audiovisuelle. Ceci lui permet de maîtriser l'ensemble 
des techniques de production de ressources pédagogiques. 
C'est la maîtrise de ces deux dimensions qui lui permette également d'être en mesure de maîtriser le modèle 
économique d'une formation continue à distance. 
  
Le service de formation continue a développé et mis en œuvre une approche pragmatique pour 
accompagner ses propres intervenants dans le passage de la formation en présentiel vers le distanciel. 
  
L'ensemble de ces développements, fait du service de formation continue de l'université de Strasbourg, un des 
rares organismes de formation à ce jour à maîtriser l'ensemble de ces trois dimensions énumérées, en 
enseignement à distance. 

 

 
 

 



UNOW – Thomas DELIGNY 
Tél. 01 85 08 92 78 
e-mail : contact@unow.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Service 
Unow conçoit des MOOC privés (ou SPOC) qui permettent aux collaborateurs des entreprises de se 
former en toute liberté sur un outil intuitif, qui leur garantit la meilleure expérience d’apprentissage en ligne. 
Les apprenants suivent les modules de formation à leur rythme en visionnant de courtes vidéos pédagogiques, 
en explorant les ressources complémentaires ou en réalisant les activités pédagogiques. En petits groupes, les 
participants bénéficient d’un tutorat individualisé et de classes virtuelles qui garantissent leur montée en 
compétence progressive et homogène. Le responsable formation dispose d’outils de reporting pour mesurer le 
ROI de l’action. Nos MOOC privés couvrent des thématiques allant du digital à l’innovation, à la gestion de 
projet et à l’agilité. 
 
Les MOOC privés les plus plébiscités 
 
Culture digitale 
C’est LA formation pour renforcer et homogénéiser la culture digitale de ses équipes, en seulement 4 
semaines. A l’issue, les participants auront pu : 
·    Découvrir le digital sous toutes ses facettes (acteurs, usages et valeurs), en maîtriser le vocabulaire et 
les concepts clés. 
·    Explorer l’impact de la révolution digitale à trois niveaux : les personnes, les entreprises, l’économie 
·    Identifier les nouvelles compétences digitales indispensables au collaborateur et à l’entreprise 
·    Maîtriser son identité numérique et développer sa présence en ligne grâce aux réseaux sociaux 
·    Comprendre les enjeux du digital sur les métiers à travers des témoignages concrets 
 
Digital RH 
Le digital est porteur de très nombreuses opportunités pour les RH. Le MOOC privé Digital RH répond à 
plusieurs objectifs : 
·    Comprendre l’impact du digital sur la gestion des RH dans l’entreprise 
·    Identifier comment les RH accompagnent l’entreprise dans la transformation digitale 
·    Faire le point sur les métiers RH qui se digitalisent : formation, recrutement, mobilité et gestion des 
talents 
·    Repenser le développement des compétences dans l’entreprise à l’ère du digital 
·    Intégrer le Digital RH dans son quotidien professionnel 
 
Gestion de projet 
Mener à bien un projet complexe ne s’improvise pas ! Le MOOC privé Gestion de projet propose des 
conseils issus du terrain et des outils pratiques utilisables immédiatement dans un contexte professionnel 
ainsi que de nombreuses activités articulées autour d’un cas fil rouge permettent une mise en pratique 
concrète tout au long de la formation. Les objectifs de la formation sont les suivants : 
·    Savoir gérer un projet de A à Z 
·    Identifier les différents profils de projet en entreprise 
·    Organiser des réunions efficaces 
·    Maîtriser le cycle de projet et gérer les risques 
·    Définir les lots et les responsabilités 
· Budgéter et piloter le projet 
 
Initiation à Scrum et aux méthodes agiles 
Résolument opérationnel, ce MOOC privé aidera les managers à poser chaque semaine dans leur équipe les 
premières briques agiles. Un cas fil rouge de 5 semaines permet aux participants de découvrir de nombreux 
exemples et de mettre en pratique l’approche agile sur un projet fictif. Il répond aux objectifs suivant : 
·   Comprendre comment fonctionne une approche agile et plus particulièrement Scrum pour mener un projet 
·       Savoir quels sont les bénéfices concrets qu’une telle approche peut apporter à votre organisation 
·       Déterminer par où commencer pour mettre en œuvre une approche agile avec Scrum 
·       Éviter les principaux pièges liés à cette mise en œuvre 
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UPANDGO – B. DOUPEUX/Valérie REYNAUD 
Tél. 04 78 34 56 02 
e-mail : vreynaud@upandgo.fr 
 
Produits et services présentés : 

 
MEMO-BOOSTER UNE ALTERNATIVE EFFICACE AUX MODULES E-LEARNING CLASSIQUES 

  
>> C’EST QUOI AU JUSTE ?  
Fruit de notre R&D, MEMO-BOOSTER™ associe pédagogie inversée et intelligence artificielle à travers des 
modules d’apprentissages actifs pour proposer à l'apprenant une expérience novatrice du Digital Learning, à la 
fois ludique, interactive et personnalisée en fonction de ses connaissances. 
 
>> A QUOI CELA SERT ?  
Une approche particulièrement adaptée pour la compréhension et la mémorisation rapide en mode eLearning :  
• Formation des forces de vente dans le cadre d’un lancement commercial, 
• Préparation des équipes techniques ou support, 
• Complément idéal aux formations en salle dans un parcours Blended (acquisition des 
connaissances théoriques). 
 
>>> POURQUOI C’EST BIEN 
• Approche ludique et interactive :  
MEMO-BOOSTER™ sollicite l’apprenant en permanence par des activités ludiques et des quiz. 
•  Personnalisation du parcours :  
Le contenu du parcours s’adapte en permanence au niveau de l‘apprenant selon ses réponses et donc son 
niveau. Un apprenant expert consacrera jusqu’à 3 fois moins de temps à sa formation qu’un débutant.  
•  CARTOGRAPHIE des connaissances :  
MEMO-BOOSTER™ restitue une cartographie détaillée des connaissances de l’apprenant en fin de parcours. 
COMPATIBLE AVEC LES PLATEFORMES LMS SCORM 
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UPTALE – Dwayne ISERIEF 
Tél. 06.21.21.10.21 
e-mail : dwayne@uptale.io – web : www.uptale.io 
 
Produits et services présentés :  
 
UPTALE - L’IMMERSIVE LEARNING « DO IT YOURSELF » 
 
Uptale est une jeune société #EdTech spécialiste de conception d’expériences apprenantes immersives 
gamifiées. 
 
Vous cherchez une solution digitale pour compléter vos parcours pédagogiques avec : 
- des mises en situation : "vis ma vie de", développement d'empathie, design thinking, marque employeur, 
appréhension (ex : elevator pitch) 
- des simulations : vente, management, recrutement, etc. 
- des explorations d’endroits difficiles d’accès : usine, labos, etc. 
- des exercices de sécurité ? 
 
Grâce à l’Immersive Learning, plongez vos apprenants dans des univers réels à 360° enrichis d’éléments 
ludiques en Réalité Virtuelle ! 
 
Au-delà de la technologie, la « VR » présente de vrais bénéfices pédagogiques : 
- 100% de taux d’attention 
- Un format qui génère 5 fois plus d’engagement que n’importe quel autre média 
- 75-90% d’ancrage mémoriel (vs.10% pour la lecture d’un powerpoint) 
 
La VR ? Science-fiction ? Beaucoup trop cher pour moi ? Vous risquez d’être surpris ! 
Si vous disposez d’un téléphone et d’une connexion internet, l’Immersive Learning vous reviendra au même 
coût qu’un e-learning ! 
 
Que vous souhaitiez être complètement autonomes ou accompagnés de A à Z, Uptale vous propose les 
services suivants : 
 
L’OFFRE UPTALE : 
 
STORYBOARD / CAPTATION 360° : Des expériences à effet « wahou » et efficaces. 
- Nos experts pédagogiques et spécialistes de la vidéo 360° vous aident à concevoir vos parcours et 
viennent les capter avec le meilleur matériel. 
-  
OUTIL AUTEUR 360VR : Le plus simple et le plus smart du marché. 
- Nous dévoilerons en exclusivité notre outil-auteur lors du Salon Elearning. Vous pouvez, créer, 
éditer, enrichir d'interactivité tous vos contenus 360° en quelques minutes, mesurer leur efficacité avec de 
nombreux KPIs et les diffuser en un clic, de manière sécurisée. 
-  
DIFFUSION APPRENANTS : Nos expériences 
fonctionnent avec tous les « devices ». 
À 360° avec un ordinateur ou en réalité 
virtuelle avec votre smartphone ou un casque 
VR haut de gamme, vos expériences s'ouvrent 
partout !  
Et si vous n’êtes pas équipés nous vous 
prêtons le matériel nécessaire. 

 

 

 

 

mailto:dwayne@uptale.io
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URBANGAMING - Martin TISSIER 
Tél. 06 74 45 43 58 
e-mail : martin@urbangaming.com 
 
Produits et services présentés :  
 
« On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année de conversation. » Platon 
 
Expert en gamification collective en présentiel, nous concevons des applications ludiques sur tablettes 
tactiles dans le cadre de réunions / conventions / séminaires / formations à forte valeur ajoutée. 
 
Intégration de salariés, sensibilisation aux valeurs, transformation digitale, team building : autant d'occasions de 
créer des expériences collectives pour favoriser, l'apprentissage, la cohésion et l'engagement des 
collaborateurs dans votre société.  
Depuis 5 ans, nous collaborons avec les départements Ressources Humaines, Formation, Communication 
Interne et Universités d'Entreprise des groupes issus du CAC40 (140 événements avec L'Oréal, 40 avec 
BNPParibas, 30 avec Orange) 
 
Quelques Jeux 

 

Escape Game : Une 
enquête digitale 
personnalisable pour 
sensibiliser à la 
transformation digitale. 

 

Onboarding & Campus 
Gaming : Un jeu sur 
tablettes pour faire découvrir 
l'entreprise aux 
collaborateurs ( locaux, 
organisation, bonnes 
pratiques ). 
 

 

Soft Skills Gaming : Un 
jeu en plénière pour 
sensibiliser et se former 
au soft skills, de manière 
ludique. 

 

Retail Tour : Un jeu de 
découverte urbaine ( 
Learning expedition) pour 
s'inspirer des concepts 
stores innovants. 
 
 

 

Value Gaming : Un jeu 
pour renforcer 
l'appropriation des valeurs 
par les collaborateurs. 

 

+ 3 produits présentés en 
avant première et encore 
secret 
 

 

mailto:martin@urbangaming.com


 
VAL SOFTWARE - Christophe SAINT-PIERRE /Cécile BRUNEL  
e-mail : cbrunel@valsoftware.com – web : www.valsoftware.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Unique acteur présent sur tout l’écosystème des acteurs de la formation 
 
Aujourd’hui VAL Software est le seul éditeur à être présent à la fois dans le monde des DRH, des 
Organismes de formation et des OPCA. C’est ce positionnement unique qui lui permet d’offrir à ses clients 
des solutions intégrant des liens avec tout leur écosystème. 
Pendant ces 3 jours, VAL Software aura le plaisir d’accompagner l’ensemble de ces acteurs dans leur 
transformation digitale.  
 
 
DATADOCK : une solution clé en main pour s’engager dans cette démarche qualité 
 
La réforme de la formation professionnelle et les nouvelles exigences règlementaires obligent les centres 
de formation à s’organiser. Aujourd’hui le logiciel AMMON.ERP.FORMATION permet de répondre à ces critères 
qualité : vos processus internes sont structurés et identifiés.  Vous avez une vision complète et cohérente de 
vos formations, vous éditez facilement les éléments de preuves valides pour l’inscription au DATADOCK et 
surtout vous les mettez à jour régulièrement et sans effort. 
 

 
 
LABEL CLOUD : gage de qualité et de crédibilité pour les clients SaaS de Val Software 
 
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 Études de Val 
Software.   
 
VAL Software vous présentera les dernières innovations logicielles qui permettront d’accélérer votre 
développement et de faciliter votre quotidien. 
 

• 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 

 
 

 

mailto:cbrunel@valsoftware.com
http://www.valsoftware.com/


VELAWOODS ENGLISH – Hani MALOUF 
Tél. +44 791 580 580 4 – Fax.  +44 20 3561 3393 
e-mail: Velawoods.English@velawoods.com – web : www.velawoodsenglish.com  
 
Produits et services présentés : 
 
Vivre l’anglais, Apprendre l'anglais 
La meilleure méthode après l’immersion dans un pays Anglophone 
 
Velawoods English est le seul cours d'anglais complet spécialement conçu pour l'autodidacte reposant sur un 
programme testé et approuvé qui facilite l'apprentissage. Son expérience unique d'apprentissage immersif offre 
la meilleure méthode après l’immersion dans un pays Anglophone. 
 
Avec les cours de Velawoods English vous développez vos compétences linguistiques en anglais en vivant 
dans la ville virtuelle de Velawoods où vous interagissez avec une série de personnages à l'aide d’activités 
interactives captivantes et de la technologie d'analyse de la parole. L’environnement animé de haute qualité et 
les scénarios progressifs vous offrent de multiples opportunités d'apprendre la langue, avec l’introduction 
continue de nouveau vocabulaire, enseignée et pratiquée dans un contexte réaliste. 
 
Le contenu de Velawoods English est approuvé par Cambridge University Press. Cambridge English 
Language Assessment a créé et validé les tests de placement, les tests du cours et contrôlé toutes les autres 
évaluations du programme. Les tests du cours sont en lien avec les qualifications internationalement reconnues 
de Cambridge English. 
 
Cours d’anglais complet pour débutant (A1) - Apprendre l'anglais à Velawoods 

• Idéal si vous connaissez peu ou pas du tout l’anglais 

• 39 leçons complètes et captivantes 

• Des 100aines d’activités pratiques interactives 

• Plus de 80 heures de contenu d'apprentissage 

• 165 objectifs d'apprentissage couverts selon le programme Cambridge 

• Pratique verbale illimitée avec l’outil d’analyse de la parole dernier cri de Carnegie Speech 

• Certificat d’accomplissement 
 
Cours d'anglais complet élémentaire (A2) - Apprendre l'anglais à Velawoods 

• Indiqué si vous avez déjà suivi un cours débutant au préalable 

• 47 leçons complètes et captivantes 

• Des 100aines d'activités pratiques interactives 

• Plus de 100 heures de contenu d'apprentissage 

• 210 objectifs d'apprentissage couverts selon le programme Cambridge University Press 

• Pratique verbale illimitée avec l’outil d’analyse de la parole dernier cri de Carnegie Speech 

• Certificat d’accomplissement et à la fin du Cours Elémentaire vous serez prêt à préparer le KET de 
Cambridge English 

mailto:Velawoods.English@velawoods.com


VERY UP – Cindy SPATH/Charlotte de RAISMES 
Tél. 06 28 05 64 38/06 72 41 99 34 
e-mail : cindy@veryup.com, - charlotte@veryup.com – web : www.veryup.com,  
 
Produits et services présentés : 
 
Very Up est une société de conseil et de formation innovante, membre de la French Tech.  
 
Notre métier est de réinventer la formation pour la rendre plus efficace, plus interactive et plus proche 
du terrain et ce, dans toutes les modalités, du présentiel au digital en passant par la classe virtuelle ou des 
défis sur le poste de travail.  
 
Grâce à nos technologies innovantes, nous accompagnons la transformation digitale et culturelle de nos 
clients (PME / Grands Groupes / Institutions) toujours dans une démarche sur-mesure.  
 
Notre première motivation est de répondre aux besoins de nos clients et mettre notre expertise en ingénierie au 
service de vos objectifs pédagogiques.  
 
Pour nous, la modalité reste avant tout un moyen et nous nous attelons à être à la pointe de l’innovation tant sur 
nos outils digitaux (adaptive learning, social learning) que sur notre approche en présentiel (démarche 
apprenante innovante, workshop collaboratif, expérience unique,).  
 
En matière de création d’outils digitaux, nous avons d’ailleurs levé 1,2 M€ de R&D et Very Up est dans le 
top 5 des entreprises digitales de l’année 2016 par Orange / La Tribune.  
 
Toute notre valeur réside dans notre capacité à vous aider à repenser la formation dans vos organisations et à 
mesurer, avec vous, que ça marche vraiment ! 
 
Vous voulez repenser vos parcours d’intégration ? Proposer des expériences transformatrices à vos managers 
? Réécrire vos formations métiers ? Développer de nouvelles compétences chez vos formateurs ou vos équipes 
RH ? Développer votre culture digitale ? Ou autre chose ? Parlez de vos challenges aux Veryuppers présents 
sur le salon !  

 

 

mailto:cindy@veryup.com
mailto:charlotte@veryup.com
http://www.veryup.com/


VICTORIA’S ENGLISH -   Christian CARLES 
Tél. 06 13 42 53 00 
e-mail : christian@victorias.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
CAMBRIDGE TOUCHSTONE ET VIEWPOINT : METHODE INTEGREE POUR L’APPRENTISSAGE DE 
L’ANGLAIS 

Cambridge TOUCHSTONE et VIEWPOINT est la plateforme de cours en ligne la plus récente développée 
par Cambridge University. Les Face à Face Professeur et les Activités de Conversation développées avec 
SYLLABLES en font le seul cours réellement « Blended » (intégré). CIBLE : Les adultes – particuliers et 
professionnels  

 
BENJEE & ALBERT 
PLANNING & CRM INTEGRES DEDIE AUX 
ECOLES DE LANGUES « BLENDED » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour des horaires flexibles et un apprentissage en ligne et face à face professeur, VICTORIA’S a fait 
développer un logiciel propriétaire, disponible en ligne et spécifiquement adapté à CAMBRIDGE 
TOUCHSTONE BLENDED.  
Un CRM (Customer Relationship Management) permet de suivre les prospects, les clients, les ventes, la 
facturation et les règlements. ALBERT gère tous les documents relatifs aux contrats et conventions de 
formation. Il est interfacé avec BENJEE pour un gain de temps appréciable.  

mailto:christian@victorias.fr


 
VIRGIN PULSE – Mélodie NYFFELER 
Tél. +41 (0) 44 723 10 70  
e-mail : enquiry-ch@virginpulse.com  - web : www.globalchallenge.virginpulse.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Faisant partie intégrante du groupe Virgin de Sir Richard Branson, Virgin Pulse propose une variété de 
solutions de premier choix pour maximiser l'engagement, la performance et la qualité de vie au travail 
des employés, tout en favorisant des résultats positifs et mesurables de vos employés et de votre 
entreprise. 
 
En 2016, le Global Corporate Challenge (GCC) a fièrement rejoint Virgin Pulse pour devenir le plus grand 
fournisseur mondial de solutions de technologie favorisant le bien-être et l'engagement des employés. 
Le programme GCC est désormais connu sous le nom de Virgin Pulse Global Challenge. 
 
Plus de 2'200 entreprises globales représentant un grand nombre des Fortune 500 et des Best Places to Work, 
ont choisi les solutions de Virgin Pulse pour engager leur main-d’œuvre et faire évoluer les performances de 
leur entreprise. 
 
En aidant les employés à se développer au travail et dans tous les aspects de leur vie, Virgin Pulse contribue à 
changer des vies et des entreprises partout dans le monde. 

mailto:enquiry-ch@virginpulse.com
http://globalchallenge.virginpulse.com/


 
VODECLIC – Mathilde PREVOST/Véronique POUZERATTE 
Tél. 01 83 64 04 15/06 81 29 81 90 
e-mail :   mathilde.prevost@vodeclic.com – vpouzeratte@vp-communication.com – web : www.vodeclic.com 
 
Produits et services présentés : 
 
La nouvelle génération d’e-learning dans le Cloud ou comment former ses salariés pour réussir sa 
transformation digitale 
 
Des formations en bureautique, web Apps et Cloud services pour les Apprenants Connectés du monde 
entier. 
La solution Vodeclic a pour vocation d’aider les utilisateurs à maintenir et améliorer leurs compétences 
bureautiques, IT, digitales et collaboratives. Sa solution comprend un catalogue exclusif de formations, des 
services pédagogiques pour les utilisateurs, et des outils de reporting et d’intégration (API, SCORM, ADFS) 
pour les entreprises. 
 
Répondre au problème récurrent du maintien des compétences digitales des salariés 
Avec l’avènement du Cloud en constante évolution, il est extrêmement difficile de disposer d’outils de formation 
à jour. Cette tendance forte et incontournable a un impact profond sur les besoins de formation de l'entreprise, 
et particulièrement pour : 
1. Conduire sa transformation digitale 
2. Réussir ses projets de migration informatique 
3. Réduire les appels au HelpDesk 
4. Optimiser son plan de formations 
5. Renforcer les compétences de votre équipe IT 
 
Dans le même temps, les apprenants, au cœur de ces changements, ont changé leur façon de travailler et 
attendent des équipes RH et Informatiques qu’elles leur proposent des outils adaptés à la nouvelle ère de la 
formation : accessibles via le Cloud, ouverts à tous, au contenu localisé et des modules de formation toujours à 
jour. 
 
Ce qu’il faut retenir… 
▪ 60000 modules vidéo de formation accessibles via le Cloud – 1 000 nouveaux par mois 
▪ 500 logiciels, Apps et services en ligne 
▪ Catalogue IT & Digital 
▪ 7 langues : allemand, anglais, espagnol, français, mandarin, néerlandais, portugais 
▪ Paris - 54 salariés – 15 nationalités 
▪ Société du groupe Skillsoft depuis mai 2015 – stand A33 eLearning expo 
▪ Mercredi 22 Mars 14h 15h conférence 
Maintenir l’employabilité des intérimaires de Manpower grâce au Digital Learning Vodeclic 
 
Une solution centrée sur les utilisateurs 
Vodeclic a compris que l'utilisateur est le « vrai » client. C’est pourquoi la solution permet à tout salarié 
d'apprendre ce qu'il veut, plus vite, à n’importe quel moment, n’importe où et en toute autonomie. 
La solution « tout-en-un App Cloud » de Digital Learning s’appuie sur le concept du Micro-Learning : 
▪ Exercices, évaluation, planning, Bloc-Notes… 
▪ Outils de gestion et reporting 
▪ Localisée en 7 langues 
▪ Ergonomie mobile en HTML5 
▪ Déploiement Plug & Play et intégration LMS 
▪ Accès illimité à l’ensemble du catalogue 
▪ 1000 nouveaux modiles par mois 

 
Un catalogue exclusif en 7 langues sur plusieurs centaines de logiciels, Apps et services en ligne 
Vodeclic répond à tous les besoins de formation bureautique actuelle : Microsoft Office, Windows et Google 
Apps. Le catalogue Vodeclic va bien au-delà en offrant des formations sur des services en ligne, des réseaux 
sociaux et des applications tels que : Office 365, Salesforce.com, LinkedIn, Yammer, Basecamp,Sway 

mailto:mathilde.prevost@vodeclic.com
mailto:vpouzeratte@vp-communication.com


WHASQ – Thomas DEVAUX/Frédérique GRIGOLATO 
Tél. 06.42.24.65.00 
e-mail : thomas@whasq.com - frederique@whasq.com 
 
Produits et services présentés : 
 
What A Simple Question 
 
Gagnez du temps en communiquant simplement 
 
Avez-Vous déjà rêvé de savoir, en Temps réel et quand vous le souhaitez, si TOUS vos collaborateurs avaient 
lu et compris vos Infos RH ?   
 
Si oui, avec l’application WHASQ, c’est enfin possible ! Fini les questionnaires impersonnels, longs et 
ennuyeux, aussi difficiles à écrire qu’à lire.  
 
GAGNEZ DU TEMPS :  
 
Grâce à Whasq, une Application Smartphone disponible À VOTRE NOM (sur IOS et ANDROID), vous pourrez 
poser vos questions directement à vos équipes en les enregistrant ou en les filmant tranquillement depuis votre 
smartphone ou votre tablette. 
 
ENGAGEZ VOS EQUIPES EN DONNANT DU SENS :  
 
Grâce à Whasq, donnez une nouvelle dimension à vos échanges avec vos salariés, renforcez vos liens avec 
vos équipes et humanisez votre entreprise. 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31886&check=&SORTBY=1
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=31886&check=&SORTBY=1


WE ARE LERNING Raphaël MUCCHIELLI 
Tél. 0620261621  
e-maill : rmucchielli@wearelearning.com 
 
Produits et services présentés : 
 

•La plateforme LCMS WeAreLearning, dédiée aux formations en ligne et aux serious games 
 

•L'utilisation des solutions EasyTeachR pour créer et modifier des contenus de formation 
EasyTeachR es une solution moderne pour créer ses propres contenus de formation grâce à des outils simples 
et intuitifs. Le logiciel offre de nombreuses possibilités et permet au formateur de proposer des cours interactifs 
et personnalisés à ses apprenants. 
 

•Le Serious Game sur le management, Les aventures du Sindbad 
Dans l’univers des Mille et Une Nuits, le joueur incarne Sindbad, un jeune entrepreneur reprenant la société 
laissée par son père. Il apprend au fur et à mesure les règles du management, grâce à son plus proche 
collaborateur et aux rencontres qu’il fait au fil de son aventure. Une manière interactive de découvrir le 
management ! 
 

•Le Serious Game dédié au Onboarding, Trombiville  
Un serious game ludique pour découvrir ou redécouvrir son entreprise de manière originale et personnalisée. 
Le but est de résoudre plusieurs quêtes et de répondre à quelques questions de façon amusante et ludo-
éducative. Personnalisable à souhait pour chaque entreprise ! Quel employé connaîtra le mieux sa société ? 

mailto:rmucchielli@wearelearning.com


WOONOZ/PROJET VOLTAIRE – Fabrice COHEN 
TéL. 04 69 64 70 50 
web : www.woonoz.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le Projet Voltaire et Woonoz ouvrent à toutes les entreprises la technologie du Projet Voltaire pour 
réaliser leurs formations numériques. 
Le Projet Voltaire® est la solution incontournable de remise à niveau en orthographe pour les enfants et les 
adultes. Cette solution est reconnue pour son efficacité par le CNRS, a été primée comme la meilleure solution 
digitale européenne de l’année, et est surtout plébiscité par 4 millions d’utilisateurs, des centaines d’entreprises, 
et des milliers d’établissements de formation.   
Fort de cette expérience, Woonoz a décidé d’ouvrir à toute entreprise, la possibilité de créer des formations en 
s’appuyant sur la technologie du Projet Voltaire, l’Ancrage Mémoriel®. 
L’Ancrage Mémoriel®  est une solution de formation innovante basée sur la combinaison des sciences 
cognitives et de l'intelligence artificielle pour obtenir d'excellents résultats de mémorisation et la création de 
reflexes comportementaux. 
La méthode d'e-learning permet d'individualiser automatiquement et efficacement le parcours d'apprentissage 
pour s'adapter à chaque individu (micro Adaptive Learning) et donner des résultats exceptionnels via des 
entraînements courts et ludiques. 
 
Transformation digitale : Woonoz utilise la technologie du Projet Voltaire, l’Ancrage Mémoriel®, pour 
proposer un parcours de formation clé en main. 
Le Projet Voltaire® est la solution incontournable de remise à niveau en orthographe pour les enfants et les 
adultes. Cette solution est reconnue pour son efficacité par le CNRS, a été primée comme la meilleure solution 
digitale européenne de l’année, et est surtout plébiscité par 4 millions d’utilisateurs, des centaines d’entreprises, 
et des milliers d’établissements de formation.   
Fort de cette expérience, Woonoz a décidé d’utiliser les mêmes atouts pour offrir aux entreprises un 
parcours de formation, potentiellement certifiant, à la « Transformation Digitale ». 
Les changements portés par les innovations numériques s’accélèrent dans toutes les composantes de la 
société et de l’entreprise. De nouvelles contraintes mais aussi de nouvelles opportunités qu’il convient de saisir 
apparaissent chaque jour… 
L’objectif de ce parcours de formation, est d’offrir, à partir de neuf modules, un socle complet de repères et de 
savoirs utiles sur le numérique : quels sont les enjeux pour l’entreprise mais aussi pour moi ? Qui sont les 
acteurs et quelles sont leurs spécificités ? Quels sont les outils et les nouvelles méthodes ? Comment travailler 
en mode collaboratif ? Etc. 

 
Sécurité informatique du poste utilisateur : Woonoz utilise la technologie du Projet Voltaire, l’Ancrage 
Mémoriel®, pour proposer un parcours de formation clé en main. 
Le Projet Voltaire® est la solution incontournable de remise à niveau en orthographe pour les enfants et les 
adultes. Cette solution est reconnue pour son efficacité par le CNRS, a été primée comme la meilleure solution 
digitale européenne de l’année, et est surtout plébiscité par 4 millions d’utilisateurs, des centaines d’entreprises, 
et des milliers d’établissements de formation.   
Fort de cette expérience, Woonoz a décidé d’utiliser les mêmes atouts pour offrir aux entreprises un parcours 
de formation, potentiellement certifiant, à la « Sécurité informatique du poste utilisateur ». 
Tout a été dit sur les règles de sécurité informatiques que les employés des entreprises doivent appliquer. 
Beaucoup signent une charte qui leur rappelle ce qu’ils peuvent et ne doivent pas faire. Des rappels sont 
souvent envoyés comme des bouteilles à la mer pour faire changer les comportements.  
Le point de vue de Woonoz : seul la création de réflexes peut changer les comportements. Cela tombe bien, 
c’est l’expertise de Woonoz/Projet Voltaire. 
 
Prévention des discriminations et promotion de la diversité : Woonoz utilise la technologie du Projet 
Voltaire, l’Ancrage Mémoriel®, pour proposer un parcours de formation clé en main. 
Le Projet Voltaire® est la solution incontournable de remise à niveau en orthographe pour les enfants et les 
adultes. Cette solution est reconnue pour son efficacité par le CNRS, a été primée comme la meilleure solution 
digitale européenne de l’année, et est surtout plébiscité par 4 millions d’utilisateurs, des centaines d’entreprises, 
et des milliers d’établissements de formation.   
Fort de cette expérience, Woonoz a décidé d’utiliser les mêmes atouts pour offrir aux entreprises un parcours 
de formation à la « prévention des discriminations et la promotion de la diversité ». 
Le thème de la prévention des discriminations et de la promotion de la diversité est un thème que doit 
aujourd’hui traiter toute entreprise. Pourtant une fois les grandes règles présentées, et les affiches collées, 
comment changer les comportements au quotidien ? 
Le point de vue de Woonoz : seul la création de réflexes peut changer les comportements. Cela tombe bien, 
c’est l’expertise de Woonoz/Projet Voltaire. 

http://www.woonoz.com/


WORKDAY – Virginie VALON 
Tél. 01.73.00.09.00/06.61.36.27.52 
e-mail : virginie.vallon@workday.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Workday propose des applications de gestion du capital humain, de gestion financière et d’analyses 
décisionnelles conçues pour les entreprises, des entreprises de taille moyenne aux multinationales.  
Workday accompagne les entreprises dans leur transformation digitale en réunissant la finance, les RH, la 
planification et les analyses pour permettre aux entreprises d'aller plus loin, plus vite, et de surpasser la 
concurrence à l'heure du numérique. Les solutions Workday donnent les clés pour devenir un partenaire 
stratégique grâce à un système unifié, intuitif et simple à utiliser.  
 
Workday Learning, solution de formation professionnelle : une expérience de formation immersive et 
personnalisée  
Workday a lancé en septembre dernier Workday Learning, une 
application qui permet aux entreprises de proposer une expérience 
pédagogique personnalisée et pertinente à leurs collaborateurs afin de 
favoriser leur développement individuel tout au long de leur carrière. 
S’inspirant des approches grand public qui font la part belle aux 
recommandations, aux outils vidéos de pointe et aux contenus générés 
par les utilisateurs, Workday réinvente la formation professionnelle afin 

d’aider les entreprises à améliorer l’engagement de leurs 
collaborateurs.  
Développée au sein de la suite d’applications Workday, qui comprend 
notamment Workday Human Capital Management (HCM) et Workday 
Financial Management, la solution Workday Learning donne aux 
organisations la possibilité de former leurs collaborateurs en tenant 
compte des objectifs de l’entreprise, permettant ainsi d’améliorer ses 
résultats — le tout, au sein d’un système unique. 
 
Workday Payroll, solution de gestion de la paie : plus de contrôle, de flexibilité et de reporting pour 
mieux adresser les problématiques locales de gestion de la paie  
La solution de paie Workday Payroll for France est également disponible et permet aux organisations ayant des 
salariés en France d’optimiser leurs processus de paie et de répondre à toutes les exigences liées au traitement 
de paie pour une entreprise. La solution a été développée en tant que domaine fonctionnel complémentaire aux 
solutions finance et RH pour faciliter le reporting financier, améliorer les contrôles de conformité, et fournir à 
l’utilisateur une vision à la fois globale et détaillée des coûts salariaux. 
Les entreprises françaises ont besoin d’applications modernes pour simplifier la gestion de leur paie, tout en 
faisant face aux changements de législation et à l’évolution de leur force de travail. Workday Payroll unifie la 
paie et les RH dans le Cloud, offrant aux utilisateurs le contrôle, la flexibilité et le reporting nécessaires pour 
bénéficier d’une vision complète de leur entreprise et de leur personnel et ainsi agir pour soutenir la croissance. 
 
Workday est l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources 
humaines. Fondé en 2005, Workday propose des applications de Gestion du capital humain, de Gestion 
Financière et d’Analyses Décisionnelles conçues pour les plus grandes organisations et entreprises dans le 
monde. Plus de 1000 entreprises, de taille moyenne aux entreprises du classement Fortune 50, ont choisi 
Workday.  

mailto:virginie.vallon@workday.com
https://www.workday.com/fr-fr/homepage.html
https://www.workday.com/fr-fr/applications/human-capital-management.html?wdid=frfr_ws_appov_wdrcard2_hcm_wd_web_17.0087
https://www.workday.com/fr-fr/applications/financial-management.html?wdid=frfr_ws_appov_wdrcard1_fi_wd_web_17.0086
https://www.workday.com/en-us/applications/human-capital-management/learning.html
http://www.workday.com/fr/applications/human_capital_management.php#~/tabs-wrapper=rid7f4c8~/
https://www.workday.com/fr-fr/homepage.html
http://www.workday.com/fr/applications/financial_management.php
http://www.workday.com/fr/applications/human_capital_management.php
http://www.workday.com/fr/applications/human_capital_management.php


XOS – Guillaume COPPIN 
Tél. 01 84 16 17 79 
e-mail : guillaume.coppin@xos-learning.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Start-up spécialisée dans la formation digitale pour les entreprises, XOS est le spécialiste de la conception 
de parcours de formation e-learning et blended learning à forte efficacité pédagogique. 
 
Notre ADN : former mieux, plus vite et en ligne ! 
 
Nous mettons à disposition un catalogue e-learning comprenant plus de 600 cours sur étagère rassemblés sur 
3 thématiques : 
 

• L’efficacité professionnelle : du management d’équipe à la vente en passant par la communication et 
la gestion du temps, cette thématique offre des réponses concrètes aux problématiques rencontrées en 
entreprises en interne comme en externe. Construite pour tous profils de collaborateurs, ces cours conjuguent 
cas opérationnels et retours d’expériences de nos meilleurs experts. 
 

• L’anglais : selon votre niveau, améliorez votre Anglais en vous entrainant grâce à des exercices 
pédagogiques. Mots-clés et expressions vous permettrons de faire face à toutes éventualités lors d’une 
discussion. 
 

• La bureautique : nos formations sont basées sur le procédé de la simulation de logiciel « steps on-
demand ». Nous proposons des cours formateurs sur Word, Excel, Powerpoint, Access et Outlook répartis 
par niveau de connaissances. 
 
Pour des besoins plus spécifiques, nous développons des cours e-learning sur-mesure. En binôme avec vos 
experts nous concevons des formations digitales pour vos équipes grâce à notre savoir-faire et vos 
compétences. Notre expertise dans la conception de cours permet aux apprenants d’avoir en 10 minutes une 
montée en compétences efficiente.  
 
Nos services ont une spécificité : vous fournir les meilleures pratiques issues de la 
neuropédagogie. 
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XPERTEAM - Anne-Gaëlle CHAUVIN 
Tel : + 33 2 22 66 98 28 
e-mail : ag.chauvin@xperteam.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
3 Solutions de la suite WBT Digital Learning d'XPERTEAM seront mises à l’honneur cette année : 
 
1. WBT Studio by Elucidat 
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. WBT Studio by Elucidat a lui aussi été primé par les Brandon Hall 
Awards, à plusieurs reprises. 
 
2. WBT Digital Classroom by Mobiteach  
MobiTeach s’appuie sur des technologies ouvertes et innovantes, pour offrir aux formateurs, à partir d’une 
interface unique, tous les outils nécessaires pour animer et administrer leurs séances de formation. 
 
3.   WBT LMS 
Plateforme de formation (LMS) à la fois simple et puissante, qui permet de piloter les toutes les modalités de 
formation. Elle vous apporte une capacité de pilotage global Formation & Compétences, On et Off Line. Elle 
vous permet de mettre en oeuvre les architectures pédagogiques 70-20-10, de la connaissance à l’expérience. 
 
Nous sommes un leader des plateformes pédagogiques de l’organisation apprenante. Nous ne cessons de 
l’améliorer, la rendant à la fois plus puissante et plus séduisante. 
 
Nous apportons des capacités de pilotage agile de toutes les modalités de formations et nos environnements 
apprenants toujours plus immersifs, personnels et stimulants. 
 
Notre secret ? 
Nous adorons apprendre et partager ce que nous apprenons. 
Nous ne nous contentons jamais de ce que nous savons. Savoir ce que nous ne savons pas est un enjeu clé de 
l’économie d’aujourd’hui. 
Nous sommes passionnés de technologie, nous savons que les technologies digitales permettront de relever 
cet enjeu incroyable d’un savoir en évolution constante et rapide. 
Chaque jour, nous apprenons des choses formidables en technologie, pédagogie, cognitivisme, 
comportementalisme, ressources humaines, inventivités métiers … 
Notre métier est génial et nous aimons partager ce que nous apprenons. 
XPERTEAM Digital learning expérience  
We learn, We do, We share 
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VI – ILS PARTICIPENT  
 

360 LEARNING 

ACTORS SOLUTIONS 

AFFEN 

AGENCE ŒIL POUR ŒIL  

ALAIN RENAULT COMMUNICATION 

ALIBEEZ 

ALPHA3i 

ALTAGILE 

ALTAYS 

ALTISSIMA GROUP 

AMPLITUDE CONSULTING 

ANTHEA RH CONSEILS 

API LEARNING 

APPLI RH  

APTILINK 

ARAGO CONSULTING 

ARAGON ERH 

ARCTUS 

ARD INFORMATIQUE 

ARTICULATE  

ARTIPS 

ASSIMA France 

AUDACE 

AXESS ONYX 

BEEKAST 

BENIFY 

BODET SOFTWARE 

BUSINESSCOOL 

CALEXA GROUP 

CALLIMEDIA 
CAMBRIDGE ASSESSMENT OBERSEAS 

Ltd 

CANTORIEL 

CAP ENFANTS 

CCCP 

CEGID 

CLASSILIO 

CLICKFORMA 

CLUB SERVICES CONCIERGERIE 

COACHING FOLLOW APP 

COFFREO 

COGEP LEARNING 

COMEOS 

COMPOSIT WINGS 

CONQUERIR 

COOC AND BOOST 

CORNESTON ON DEMAND 

COSYTEC 

COURRIER CADRES 

CROSSKNOWLEDGE 

CROSSTALENT  

CSP 

CYRANOMEGA 

DAESIGN 

DEEPMARK 

DEMOS 

DFCG 

DISTRISOFT 

DOCAPOST 

DOCEBO 

DRILLSTER 

E2TIME.COM 

EAGLES TEAM BUILDING 

EASY RELAX 

EDENQUEST 

EDITIONS ENI 

EDOTPLUS 

EDUFACTORY 

EIKOS CONCEPTS 

ELEPHORM 

ELIUM (KNOWLEDGE PLAZA) 

EM CAEN 

EMPLOI MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

ENOVATION SOLUTIONS 

ENTREPRENDRE 

ENTREPRISE GAME CENTER 

ENTREPRISES ET CARRIERES 

EQUITY 

EUDAEMONIA 

EUGENE ELIA 

EURECIA  

EVAVEO 

EVERYCHECK 

EXCLUSIVE RH  

FIDAL FORMATION 

FOCUS RH 

FOEDERIS 

FORA FORMATION 

FORMALEARNING 

FUN MOOC 

FURET COMPANY 

FUTURSKILL DIGITAL 

GAMELEARN 

GESTION DE LA PAIE.COM 

GESTUEL SANTE 

GFI 

GLOBAL KNOWLEDGE 

GLOBE PAYROLL 



GOPAS 

GPO 

GROUPE  HORIZONTAL SOFTWARE  

GROUPE REVUE FIDUCIAIRE 

GYMPASS 

H4D 

HELIOCE 

HIF CONSULTANTS 

HOLY-DIS 

HOROQUARTZ 

HR MIND 

HR PATH SOFTWARE 

HR RIGHT ANALYTICS 

ICADEMIE 

ICPF & PSI 

IENA CONSULTING 

IGNILIFE 

IGNITION FACTORY 

IMMANENS 

IMMERSIVE LAB 

IMPULSION CONSULTING 

INA 

INC 

INCOTEC 

INDEPAR/LEARNING CONCEPT 

INDICE RH 

INFINEO 

INGENIUM 

INSER  

INSTITUT IEDRS 

IONISX 

ISE INFO SERVICES EUROPE 

ISTF 

IT FOR BUSINESS 

ITESPRESSO.FR 

ITYCOM 

JEDOX 

JOBIJOBA HR 

KAPERLI 

KAPITALISER/COGIWAY 

KEOPLE 

KLAXOON 

KPAM 

KTM ADVANCE  

KUMULLUS 

LA FORMATION POUR TOUS 

LA SPEC 

LABER 

LADIV GROUP 

LCI  E-LEARNING & TRAINING SOLUTIONS  

LEADERGAME 

LEARNING TREE INTERNATIONAL 

LEARNING TRIBES 

LEARNY BOX 

LEMON LEARNING 

LES ECHOS 

LES PETITS CHAPERONS ROUGES 

LIAISONS SOCIALES MAGAZINE 

LOGIPRO / TREE LEARNING 

LUCCA 

LUDHABREIZH 

LUMESSE 

MAGENCY 

MAGICIEN DE LA COMMUNICATION 

MANAGERIS 

MASKOTT 

MC2I GROUPE 

MEETSYS 

META 4 

MICROPOLE INSTITUT 

MON PORTAIL RH/ NEOSPHERES 

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL 

MRJ PRESSE 

MV France AUDIOVISUEL 

MY CLASSE VIRTUELLE / AF2A   

MY RH LINE 

MY SERIOUS GAME 

MYSKILLCAMP/CLIC2SPEAK  

ND2D 

NEEVA 

NELL & ASSOCIÉS 

NEOJOBS 

NEOPOST 

NETOPEN 

NGA HR 

NINOXE 
OBJECTIF HARMONIE/ RASBERRY 

AGENCY  

OCEO DEVELOPPEMENT 

OCTIME 

OFFICIEL RH 

OMNILIVE 

ONLINEFORMAPRO 

OORIKAS 

OPENCLASSROOMS 

OPERANTIS  

OPTIONS RH 

ORANGE 

ORCA FORMATION 

ORTHODIDACTE/ ZEUGMO 

OSTENDI 



OUITEAM 

PAR DEUX 

PARLONS RH 

PARTNERING ROBOTICS 

PEOPLEDOC 

PERMIS DE JOUER 

PERSONNEL 

PETRA 

PITCHY 

PIPPLET 

PLURALSIGHT EUROPE 

POLARYS 

PREMIUM - RH 

PRIMOBOX 

PROGINOV 

PROJET VOLTAIRE 

PROTIME 

QNNECT SOLUTIONS 

QUALITY IN TRAINING 

QUIZZBOX SOLUTIONS 

RAPIDMOOC 

READSPEAKER 

RECRUT 

RESPONSAGE /ASAP SOLUTIONS  

SAGE 

SAMSIC RH 

SAP 

SAVE TIME 

SD WORX 

SEEING 

SERENITY & COGNITION LAB 

SERIOUS FACTORY 

SERIOUS GAMES INDUSTRY 

SERVICE NOW 

SERVICES RH ONLINE  

SIGMA INFORMATIQUE 

SIGMA RH 

SILICON.fr 

SKEMA BUSINESS SCHOOL 

SKILLSDAY 

SKILVIOO 

SOA PEOPLE 

SOCIALLYMAP 

SOGUICCO 

SOPRA HR SOFTWARE 

SPARTED 

SPEEDERNET 

STARTLINE ACADEMY 

STILOG IST 

STRASS PRODUCTIONS 

SYMETRIX 

TALENT SOFT  

TALENTODAY 

TALENTSOFT LEARNING 

TALENTVIEW 

TEACH ON MARS 

TELEVIC 

TEMIS FORMATION 

TEXTKERNEL 

THINKOVERY 

TOPOVIDEO 

TRAINING ORCHESTRA 

TRANSFER 

TRANSPERFECT 

TTS 

TUNISIA CALL CENTER 

UBICAST  

UNI LEARNING 

UNIVERSITE DE STRASBOURG 

UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 

UNOW 

UP AND GO 

UPTALE 

URBAN GAMING 

VAL SOFTWARE  

VELAWOODS ENGLISH 

VEO-LABS 

VERY UP / METHODIA  

VICTORIA'S ENGLISH 

VIRGIN PULSE 

VODECLIC 

WE ARE LEARNING 

WEBEDIA LEARNING 

WELLOGY 

WHASQ 

WK-RH 

WOONOZ 

WORDAY 

XOS 

XPERTEAM 

YATEDO 

YOOPIES 

ZDNET 
 


