Save the date
Paris, le 23 octobre 2019

26ème EDITION DU SALON SOLUTIONS RH
L’EXPERIENCE COLLABORATEUR :
D’UN MODELE TRANSACTIONNEL A UN MODELE RELATIONNEL

Du 171 au 19 mars 2020 – Porte de Versailles
Du 171 au 19 mars 2020, le salon des outils et services dédiés aux dirigeants d’entreprises,
responsables des ressources humaines, de la formation et des systèmes d’information s’installe
à Paris Porte de Versailles. Véritable plateforme prospective d’innovation, de d’expertises et
d’échanges, cette nouvelle édition de SOLUTIONS RH permettra d’intégrer la digitalisation
progressive, créer un modèle opérationnel efficient et assurer ainsi le passage d’un modèle
transactionnel à un modèle relationnel adapté à toutes les générations.
IA, chatbots, robots, réalité virtuelle et augmentée, social learning… autant d’innovations qui seront
intégrées au programme des ateliers et conférences, tout comme l’Humain qui reste au cœur des
organisations. Cette année, ce sont plus de 9 000 visiteurs qui sont attendus pour comprendre les
nouveaux défis RH et maintenir le lien indispensable entre les acteurs de la profession.
Plus de 300 exposants seront présents sur SOLUTIONS RH 2020 et de nombreuses opportunités de
networking rythmeront également cette 26ème édition très attendue par l’ensemble des professionnels
des ressources humaines engagés dans l’Expérience collaborateur.
C’est le rendez-vous indispensable pour aider les grands comptes et les PME/PMI à mettre en place,
développer ou optimiser leurs ressources humaines.

5 GRANDS DOMAINES DES RESSOURCES HUMAINES :
•
•
•
•
•

Gestion information des RH (SIRH)
Gestion des talents et de la performance
Conseil et management
Formation et e-learning
Protection sociale et prévoyance

Echanges de connaissances et retours d’expérience seront les maîtres mots de cette 26ème édition.

Salon Solutions RH ouvrira ses portes le 17 mars à 14h, le 18 mars de 09H30 à 18H30 et le 19
mars de 9H30 à 17H30.
Pour en savoir plus :
Site web : www.solutions-ressources-humaines.com
LinkedIn : http://www.linkedin.com/groups/Salon-Solutions-RH-groupe-professionnels-7432327
Twitter : @Salon Solutions RH
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À partir de 14h

Save the date

À propos d’INFOPROMOTIONS
Organisateur de Solutions RH Paris, learning Expo Paris et Documation, Infopromotions, c'est aussi :
• plus de 15 manifestations BtoB par an,
• une expertise reconnue et un véritable savoir-faire dans la mise en place d'événement au cœur des problématiques
des entreprises,
• la première base de données visiteurs et de cadres dirigeants dans les fonctions RH, DAF, Directions Générales,
Formation, et DSI en France.
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