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Le nouveau défi majeur des RH
‘Rallier l’humain, les processus et les nouvelles technologies’, tel est le thème de la 26 ème
édition du salon Solutions RH qui aura lieu à Paris, Porte de Versailles du 17 au 19 mars. Un
programme intense avec de nombreuses conférences, ateliers, partage d’expérience, découverte
des grandes tendances, innovation outils et services. Un rdv annuel où tous les professionnels RH
et leurs directions vont construire ensemble des projets vertueux où l’humain sera au cœur de
chaque organisation.
L’apport de nouvelles technologies disruptives dans la transformation des processus RH est
aujourd’hui indéniable. Blockchain, chatbots, intelligence artificielle (IA), machine learning ou
encore réalité virtuelle, leur intégration progressive permet aux RH de gagner en productivité et
se concentrer sur les 7 défis RH qu’ils ont à relever avec le digital d'ici 2020. (Extraits de l’étude
Markess by exaegis).
1/ Etendre la dématérialisation à tous les processus RH : l’automatisation et l’amélioration des
processus RH sont les enjeux majeurs à l’horizon 2020 pour respectivement 70% et 65% des
décideurs RH interrogés. Les DRH qui réduisent ainsi leurs coûts et gagnent en productivité font
également grandir leur marque employeur, un atout indéniable pour attirer les talents et fidéliser
les collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel.
2/ Accélérer les processus de recrutement et de onboarding: avec les tensions sur le marché de l’
emploi, le recrutement doit désormais intégrer les dimensions sociale et mobile jugées
impératives par respectivement 51% et 49% des décideurs RH interrogés. A la clef: l’optimisation
du processus de recrutement et la réduction des couts associés.
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[ Save the date ] Les 17, 18 et 19 mars prochains, la Learning Experience s'invite au salon
@Solutions_RH à Paris Porte de Versailles (section #eLearningExpo). Cette fois-ci, c'est sur le stand B36
que Thinkovery posera ses pictos ! #SSRH #formpro #digitallearning https://t.co/WQZUNaUPV2

[ Save the date ] Les 17, 18 et 19 mars prochains, la Learning
Experience s'invite au salon @Solutions_RH à Paris Porte de
Versailles (section #eLearningExpo). Cette fois-ci, c'est sur le stand
B36 que Thinkovery posera ses pictos !
#SSRH #formpro #digitallearning https://t.co/WQZUNaUPV2
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Salon Solutions

RH

13/02/2020
Le salon Solutions RH, salon des outils et services pour dirigeants d'entreprise, DRH,
responsables de la formation et DSI, et le salon eLearning expo, dédié à la formation et
au digital learning, se tiendront à Paris Expo Porte de Versailles les 17,18 et 19 mars
2020.
Programme et inscription sur le site.

Florence Mehrez
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Blog
Solutions Ressources Humaines, eLearning Expo, Digital Workplace: 3 salons en 1 au
service de l’expérience collaborateur Du 17 au 19 mars, les professionnels RH ont rendez-vous à
la porte de Versailles à Paris pour prendre part aux salons Solutions Ressources Humaines,
eLearning Expo et Digital Workplace. L’expérience collaborateur sera sous les feux des
projecteurs. L’occasion de faire un état des lieux des innovations qui vont révolutionner la
fonction RH.
2020 : place à l’humain en entreprise
Y aura-t-il un avant et un après 2020 pour la fonction RH ? Une chose est certaine, à la lisière de
cette nouvelle décennie, la Direction des Ressources Humaines écrit un nouveau chapitre de sa
transformation. Après avoir automatisé la paie, l’administration du personnel ou encore les temps
et activités, c’est l’expérience collaborateur qui concentre désormais toutes les attentions. Alors
que le concept en était à ses balbutiements au début des années 2010, voilà qu’il s’apprête à
prendre concrètement son envol.
Pour preuve, la part des investissements consacrée au développement, l’optimisation et
l’amélioration de la gestion du capital humain augmentent de près de 15 % cette année, selon une
étude du cabinet Markess by exaegis.
Reflets de cette tendance phare : les prises de paroles prévues lors des salons Solutions
Ressources Humaines, eLearning Expo et Digital Workplace qui se tiennent les 17, 18 et 19
mars prochains à la porte de Versailles à Paris.
La conférence plénière, « L’innovation RH face au défi de l’expérience collaborateur », donne le
la. Et bien d’autres rendez-vous autour de cette thématique lui emboîtent le pas. « Engagement
collaborateur : comment la communication interne doit-elle s’inviter dans l’user journey de mes
employés ? » ; « Comment ma Digital Workplace fait gagner 1h par jour à mes collaborateurs
? » ; « DRH, réveillez la créativité de vos collaborateurs ! » ; « Réussir l’onboarding et
l’intégration d’un nouveau collaborateur grâce à la formation » ; « DRH et expérience
collaborateur : qu’est-ce qui marche ? Qu’est-ce qui bloque ? » animée par Thomas Chardin de
Parlons RH ; « Le Social Learning ou comment renforcer l’efficacité de la formation
professionnelle et l’autonomie des collaborateurs »… 170 conférences et ateliers attendent ainsi
quelque 9 000 visiteurs quand 350 exposants présenteront les solutions qui révolutionneront la
fonction RH dans un futur proche.
Plus qu’une invitation à déambuler dans les couloirs à la recherche du Saint Graal, Solutions
Ressources Humaines, eLearning Expo et Digital Workplace s’affichent comme un hub où
chaque événement indépendant s’interconnecte, répondant ainsi aux problématiques RH tant
horizontales que verticales des entreprises. L’occasion de vivre une expérience à part entière en
misant sur la complémentarité aussi essentielle que nécessaire des différents acteurs.
Solutions Ressources Humaines, pour une fonction RH sans œillères
Si cette 26e édition du salon Solutions Ressources Humaines se révèle axée sur l’expérience
collaborateur, pour autant elle aborde le sujet sans naïveté. En effet, toutes les interactions entre
l’entreprise et les collaborateurs y sont prises en compte : le redouté offboarding aussi. Le
questionnement de la fonction RH sur cette ultime étape (encore tabou) du parcours du
collaborateur reste récent. Comment l’accompagner ? Quels processus mettre en place ? La guerre
des talents a accéléré la prise de conscience au sujet de la nécessité de soigner cette sortie, car :
– selon une étude publiée par CareerArc 38 % des collaborateurs licenciés partagent des avis
négatifs sur l’organisation impactant de facto l’e-réputation de l’organisation.
– Recruter un ancien collaborateur (les fameux salariés Boomerangs) comprend de multiples
avantages (recrutement rentable, profil qui matche avec la culture de l’entreprise, gain de
compétences…).
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L’entreprise Accretio animera par ailleurs une conférence intitulée « Je te quitte, je vais voir
ailleurs », à ne pas manquer.
Evénement majeur, Solutions Ressources Humaines poursuit son rôle d’incubateur et n’en oublie
pas de mettre en lumière l’écosystème startup, bien au contraire. Présents depuis 2016 au sein du
salon, les jeunes pousses y dévoilent leur potentiel et ne manquent pas de susciter l’intérêt des
visiteurs. Pour la troisième année consécutive, le village startup réunira des pépites de la HR Tech
membres du Lab RH, une vingtaine pour être précis.
eLearning Expo fête son 20eanniversaire
La formation professionnelle reste un élément constitutif d’une expérience collaborateur réussie.
En pleine bataille mondiale des compétences, les entreprises ont compris qu’elles devaient miser
sur les ressources déjà en présence pour accompagner leur développement.
Assurer la montée en compétence des collaborateurs, à la fois pour booster leur employabilité et
répondre aux besoins des organisations, se révèle un sujet en soi. Facteur d’attractivité et de
rétention des talents, la formation professionnelle défend des enjeux clairement stratégiques.
La formation en ligne apparaît donc comme un outil essentiel pour développer en continu les
collaborateurs. Le concept ATAWAD (AnyTime, AnyWhere, Any Device) participe à
révolutionner l’entreprise en rendant la formation plus accessible et plus dynamique.
Une fois ces poncifs énumérés, quelle direction prendre ? Gamification, réalité augmentée,
blended learning, MOOC interne/ externe, mobile learning, social learning… Cette nouvelle
édition du salon de la formation et du digital learning, qui marque le 20e anniversaire d’
eLearning Expo, reste l’opportunité pour la fonction RH de mieux connaître l’offre du marché
et de se positionner.
On rappellera qu’il fallait une belle intuition il y a vingt ans pour baptiser un salon eLearning
Expo alors même que le concept paraissait aussi improbable qu’impalpable. Avant-gardiste,
l’organisateur Infopromotions a développé une réelle expertise en la matière faisant de cet
événement bien plus qu’un rendez-vous incontournable, mais une référence de l’innovation RH.
En toute logique, l’association EdTech France, qui met en avant la contribution du numérique
dans la formation et les apprentissages, rejoint le salon en tant qu’exposant.
Enfin, après le beau succès de la première édition des Trophées du eLearning 2019 promue par le
Cabinet Fefaur, qui avait enregistré près de 80 dossiers de candidatures et récompensé huit projets
de digital learning l’an dernier, la cérémonie fait son grand retour en 2020. Les résultats de cette
seconde édition seront dévoilés le 19 mars.
La Digital Workplace réinvente l’expérience collaborateur
Si l’expérience collaborateur devient un chantier majeur pour la fonction RH, il paraît évident
dans le cadre de la transformation digitale des entreprises, de voir croître l’intérêt de la DRH pour
l’environnement de travail. Ainsi, en toute logique, la question de la digital workplace prend
de l’ampleur.
Proposer aux collaborateurs un environnement à la hauteur de leurs attentes fait partie des défis à
relever. Et pour cause, au quotidien, ils bénéficient d’applications et d’outils qui leur facilitent la
vie. Puis, une fois qu’ils passent les portes de l’entreprise, les voilà confrontés à des équipements
informatiques inadaptés. Le gap technologique est bien réel.
Les années à venir annoncent un rattrapage technologique et il faudra bien que l’entreprise s’y
conforme. Il en va du bien-être des collaborateurs, levier de l’engagement. Mais aussi de leur
performance, individuelle et collective. Une étude IDC pour Econocom de 2017 mettait en
exergue qu’une heure par semaine était “perdue” en moyenne et par collaborateur pour organiser
une réunion, rechercher et/ou accéder à des documents ou encore en raison du dysfonctionnement
d’un appareil informatique.
Fluidifier la communication interne pour gagner en efficience et en efficacité semble primordial.
Vous l’aurez compris, l’humain sera bien au cœur de cet événement. Expérience collaborateur,
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QVT ou encore prévention des risques psychosociaux tiendront le haut de l’affiche lors de ces
salons. A noter que Solutions Ressources Humaines, eLearning Expo et Digital Workplace
ont d’ailleurs choisi de soutenir l’association Psychodon qui collecte des fonds pour venir en aide
aux personnes souffrant de maladies psychiques. Afin de faciliter les échanges et d’encourager les
prises de paroles, Infopromotions met à la disposition des visiteurs depuis deux ans un système
interactif qui leur permet de poser des questions aux différents intervenants. A cela s’ajoute le
service Business Meeting qui matche les demandes des visiteurs avec les offres des exposants.
Bonnes rencontres!
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le service commercial

E-learning

Expo

fête ses 20 ans !
En 2019, le Salon Solutions Ressources Humaines fêtait
ses 25 ans. En 2020 c'est au tour d'E-learning Expo de
célébrer ses 20 ans ! Étonnant mais vrai, nous parlions
déjà de «e-learning» il y a vingt ans !

La première
édition du salon,
créée dans le cadre du salon SRH
en 2001, accueillait déjà 42 expo
sants dont certains sont toujours
présents. Dans le premier cycle
de conférences que nous avons
tenu, la session inaugurale s'in
titulait « E-learning : mythe ou
réalité en France » et comparait
la France aux marchés américain
et Scandinave. La seconde session
mettait l'accent sur la contribution
du E-learning à la réduction des
coûts de la formation...
Que de chemin
parcouru
en
20 ans ! Le digital a modifié en pro
fondeur nos façons d'apprendre
à l'intérieur comme à l'extérieur
de l'entreprise...
Ce sont toutes
ces tendances que nous nous ef
forcerons de présenter au mieux
lors de cette 20 èmeédition.
C'est dans cet esprit qu'il y a
19 ans, « les rencontres du Digi
tal learning et Blended Learning
» voyaient le jour. Depuis, elles
réunissent
chaque année plus
de 120 digital learning managers
pendant deux jours de congrès.
Enfin, il y a 8 ans. Solutions Res
sources Humaines /E-learning
Expo Lyon était lancé. Trois ren
dez-vous complémentaires
qui
nous permettent tout au long de

l'année de maintenir le lien et de
rester proches du marché. De plus,
la tenue conjointe d'E-learning
Expo, de Solutions Ressources
Humaines et de Digital Workplace, offre aux visiteurs du sa
lon une plate-forme
unique en
France (400 exposants), dédiée à
la fonction !
En 2019, à l'initiative du cabinet
Fefaur, nous avons relancé les Tro
phées du Digital Learning, conçus
dans un esprit de légitimité et de
neutralité. Les stratégies les plus
innovantes sont ainsi récompen
sées en toute indépendance.
Le Jury est composé de Digital
Learning managers reconnus et
passionnés, et présidé par Michel
Diaz, directeur associé de Fefaur.
Toujours dans ce même esprit,
nous préparons d'ores et déjà avec
Fefaur les trophées 2020.
Le jury est déjà constitué et a in
tégré, cette année, des lauréats
2019 et l'appel à candidatures est
en ligne ! Quoi de plus légitime
pour le Salon E-learning Expo,
fédérant plus de 150 exposants,
que d'accueillir la 2èmeédition des
Trophées du Digital Learning ?

eLearning
expo
SOLUTIONS

Ressources
Humaines
Résumé
Solutions

Ressources

humaines /E-Learning Expo est
le plus grand rendez vous
annuel de la communauté
ressources humaines par le
nombre de ses exposants (320
en 2019) de par le nombre de
ses visiteurs (plus de 9.000 en
2019) ou le nombre d'auditeurs
aux ateliers et conférences que
nous organisons
en cumulés).

(+ de 10.000

Contact
Solutions Ressources
Humaines/E-learning
Expo
17 (à partir de 14h00) au
19 mars 2020
Paris Expo : Portes de
Versailles
www.solutions-ressourceshumaines.com
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Salon Solutions RH - Paris : 350 exposants
réunis en seul événement

Combien de visiteurs et d’exposants attendez-vous pour cette nouvelle édition ?
Régis de Cerval : Nous comptons faire mieux que l’édition précédente au cours de laquelle nous
avions accueilli 9 000 visiteurs et 320 exposants. Nous tablons cette année sur 350 exposants, soit
15 à 20 % de plus que l’an dernier et un taux de fidélisation de nos clients qui se maintient d’une
année sur l’autre. Cette nouvelle édition s’annonce donc comme une belle réussite puisqu’à
l’heure actuelle, le salon est d’ores et déjà plein à près de 90 %.
Quels seront les temps forts de l’évènement ?
Florence de Courtenay : Le salon débutera par une grande conférence plénière qui connait chaque
année un franc succès et pour laquelle 150 auditeurs jouent des coudes pour y assister. Le thème
de cette nouvelle édition portera sur « L’innovation RH au défi de l’expérience collaborateur ».
L’humain tiendra ainsi une place de choix dans le programme des 130 conférences et ateliers
programmés sur les deux jours et demi du salon. Nos exposants, qui sont les organisateurs et les
orateurs de ces sessions, feront preuve cette année encore de créativité pour coller au plus près de
l’actualité des RH, de la formation, tout en couvrant tout le spectre de la fonction. Enfin, nous
allons réitérer notre concept de rendez-vous business créé il y a 2 ans et qui avait généré l’an
dernier plus de 850 rencontres entre exposants et visiteurs. Dans cette optique, nous initions en
amont une campagne téléphonique de détection de projets auprès des visiteurs afin de les aider à
construire leur programme de visite et ainsi optimiser leur temps entre les stands, les conférences,
et les rendez-vous d’affaires.
Régis de Cerval : L’autre point d’orgue du salon sera pour la deuxième année consécutive la
remise des trophées du digital learning, le 19 mars, organisés par le cabinet Féfaur et qui
récompensent les stratégies e-learning innovantes déployées. A travers ces prix, nous ne mettons
pas en lumière les éditeurs, mais les digital learning managers.
Quelles sont les nouvelles tendances du marché des solutions RH ?
Florence de Courtenay : Outre l’expérience et l’engagement collaborateur que l’on retrouve
beaucoup cette année tant au niveau de la stratégie que des outils, nous assistons à une montée en
puissance des sujets liés à l’intelligence artificielle dans le recrutement et la détection des talents.
C’est aujourd’hui une tendance très forte puisque le taux d’équipement des entreprises est encore
loin d’être optimal. L’autre tendance, qui se confirme, est le bien-être au travail car les entreprises
ont aujourd’hui de plus en plus conscience que le mal-être a un coût et qu’il nuit à sa productivité.
Enfin, les thématiques liées aux neurosciences suscitent toujours beaucoup d’intérêt au sein de la
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Du17au

19

Documation,

l-expo,

RH, Solutions
& collaboratif

IC&R intranet-RSE
E-Learning

Veille

collaborative,

Solutions

curation,

RSE...

complémentarité

est avérée, le collaboratif

dans la collecte

des informations

Ces sont les secteurs

présents

l-Expo et Solutions
Intranet-RSE
En outre, Documation
s'attache

la

s'impose

stratégiques...
dans les salons
& Collaboratif.
à décrypter
les

tendances
qui ne font que bouleverser
la notion
de document
et de gestion
d'information.
De
plus, le salon e-learning

expo présente

concernant
le digital learning,
le social learning, les serious
la gamification,
artificielle,
Intranet
réunit

la réalité

l'immersive
Collaboratif,

les experts

des médias

virtuelle,

learning...
Digital

sociaux

l'intelligence
Enfin, le salon

Workplace

et professionnels

Porte de Versailles,

les offres

le mobile learning,
games, les moocs,

et du travail

& RSE

de l'intranet,
collaboratif.

Paris

www.documation.fr,www.i-expo.net
, www.
solutions-ressources- humaines.com , www.elearning-expo .corn

Tous droits de reproduction réservés

P.13

PAYS :France

DIFFUSION :20600

PAGE(S) :68
SURFACE :7 %
PERIODICITE :Mensuel

1 janvier 2020 - N°2246

Du 17au 19mars, Porte de Versailles, Paris

Solutions RH
Destiné aux responsables RH, desSI et
aux dirigeants, ce salon rassemble un bon
nombre de fournisseurs d ’outils et de services
du domaine. 300 exposants sont attendus,
50 conférences et 80 ateliers et démos sont prévus.
■ www.solutions-ressources-humaines.com
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E-learning

Expo, le

précurseur qui tient son

rang !
E-learning Expo

:

le “tour du propriétaire” du salon

E-learning

Expo qui fête ses 20 ans en

mars… Mémoire, innovations en continu d’un leader européen “so French” ! Avec Florence de
Courtenay et Régis de Cerval (Commissariat général d' E-learning

Expo -

Solutions RH)

20 ans déjà…
Florence, Régis : En effet, nous célébrons le 20ème anniversaire

d’E-learning

Expo au

de mars cette année… L’heure n’est pas à la nostalgie, mais à un constat : d’abord,
Expo

mois

E-learning

était un précurseur, car il est difficile de croire que nous parlions déjà d’e-learning il y a

deux décennies, et qu’un salon incubé par Solutions Ressources Humaines se créait pour
accompagner ce qui se révèlerait comme un mouvement de fond dans la formation ! Ensuite,
E-learning Expo

n’a cessé d’évoluer avec le marché, ses exposants et ses visiteurs : la fonction

RH-formation a beaucoup changé, le DRH d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celui
d'hier qui était souvent perçu avant tout comme le responsable paye ! La fonction RH-formation
s'actualise dans de multiples déclinaisons dont le Digital Learning Manager, pour ne citer que
cette fonction, est une des plus récentes… E-learning

Expo

est le reflet de ces évolutions,

comme de celles des technologies et des offres qui servent ces mutations. Construite sur une
mémoire de 20 ans, cette capacité de renouvellement est à notre avis au cœur de l’identité d’
E-learning Expo . Nous en voulons pour preuve les RV projets (entre exposants et visiteurs)
lancés en 2019, l’application mobile ou bien les partenariats visant à favoriser la présence des
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Start-ups, le Lab RH partenaire depuis 2018, ou encore le Village EdTech pour l'édition 2020…
E-learning Expo

et Solutions RH : un partenariat gagnant ?

Florence, Régis : Que E-learning
Humaines

Expo

se tienne en parallèle du

salon

Solutions

Ressources

(26 ans en 2020) constitue un atout important pour les exposants qui peuvent compter

sur la venue de visiteurs au-delà de la seule fonction formation : gardons à l’esprit que les
responsables RH ont une influence importante dans les décisions d’achat de formation ! La
cohabitation des deux salons permet aux responsables RH de découvrir des outils, des expériences
qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement et qu’ils peuvent intégrer dans leur management.
À quoi on peut ajouter les conférences et les Trophées du Digital Learning ?
Il faut en effet rappeler que le programme d’ateliers et de conférences offre une photographie
complète et précise du digital learning dans les entreprises et chez les exposants. Cette
photographie, qui fait la part belle aux témoignages clients et aux bonnes pratiques qui en
ressortent, se veut dynamique : elle vise aussi à présenter les perspectives souvent plus proches
qu’on ne le croit.
Quant aux Trophées du Digital Learning promus par Féfaur, un leader européen du conseil
stratégique en digital learning, nous en sommes le partenaire historique : ils seront un point
d’orgue d’ E-learning

Expo , à travers la cérémonie de remise des prix où toutes les énergies

positives du marché viendront converger le 19 mars à 12h.
E-learning Expo

:

salon européen ou salon français ?

Les 2 ! Salon européen comme le montrent le nombre et la provenance des exposants. Salon
français dans la mesure où il faut être français pour comprendre le contexte et les dispositifs qui
encadrent toutes les activités de formation et de gestion RH dans l'Hexagone… La capacité d’
E-learning Expo

à expliquer et adapter son action, ses ateliers et ses conférences, aux besoins

du marché français, cette capacité explique en partie son succès auprès des visiteurs et des
exposants. Ce positionnement est d’ailleurs renforcé par les autres événements que nous
déployons tout au long de l’année : Solutions Ressources Humaines et

E-learning

Expo à

Lyon, ou encore le congrès des rencontres du Digital Learning à l'automne.
Optimisme de rigueur ?
La confiance de de notre écosystème ne se dément pas : 2 mois avant l’ouverture du salon, nous
comptons 320 exposants, soit déjà le nombre d’exposants qui étaient présents l’an passé.
Propos recueillis par Delphine Hersoy
E-learning Expo

se tiendra du 17 au 19 mars 2020, Paris Porte de Versailles, avec en point

d'orgue la cérémonie de remise des Trophées du Digital Learning du 19 mars à partir de 12h.
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Solutions Ressources Humaines : quelles
tendances digitales RH d’ici 2022 ?
Plus qu’un rendez-vous annuel, le salon

Solutions

Ressources

Humaines

est devenu ces

dernières années une véritable institution. Alors que cette 26e édition s’apprête à reprendre ses
quartiers à la Porte de Versailles, à Paris du 17 au 19 mars, l’organisateur Infopromotions a
convié la presse le 21 janvier pour dévoiler aux côtés du cabinet Markess by exaegis « les grandes
tendances digitales RH à 2022 ».
Bonne année, les tendances digitales RH sont arrivées !
Si janvier rime avec distribution des vœux et bonnes résolutions, pour l’écosystème RH le mois se
conjugue avant tout avec l’annonce très attendue des tendances digitales RH orchestrée par
Infopromotions en partenariat avec le cabinet Markess by exaegis. Bonne nouvelle, la tradition
perdure en 2020. Les thématiques fortes qui rythmeront la fonction RH d’ici 2022 viennent enfin
d’être dévoilées !
Parlons RH ne s’est pas fait prier et s’est rendu ce 21 janvier dans les salons du prestigieux Sofitel
Baltimore à Paris où s’est tenue la conférence de presse. L’occasion de prendre le pouls RH et
d’anticiper ce que nous réservent les 350 exposants des salons Solutions Ressources Humaines,
eLearning

Expo

et Digital

Workplace

en mars prochain.

Tendance RH n°1 : l’automatisation des processus RH se poursuit
L’automatisation des processus RH reste la priorité des décideurs RH, déclare Antoine de
Couëssin, Analyste Senior au sein de Markess by exaegis. Mais cette année, l’accent est mis sur
les points de contact entre le collaborateur et l’entreprise. Et pour cause, à l’heure où l’expérience
collaborateur apparaît comme un enjeu stratégique des organisations, la fonction RH enregistre un
retard en matière d’équipements. Seuls 19 % des interrogés ont digitalisé la relation collaborateur
et 16 % l’onboarding.
S’il est possible aujourd’hui d’envisager la digitalisation de l’expérience collaborateur, c’est bien
parce que les processus aussi traditionnels qu’essentiels ont déjà opéré leur transformation. En
effet, d’après l’enquête menée par le cabinet :
99 % des décideurs RH ont automatisé la paie ;
81 % l’administration du personnel ;
79 % les temps et les activités.
Ceci explique pourquoi la part des investissements consacrés à la gestion du capital humain
augmente de 14,4 % contre 3,6 % pour la paie et la gestion administrative. Chatbot RH, outil pour
identifier les talents ou pour vérifier les CV sont autant de solutions qui devraient prendre de
l’essor dans l’entreprise, voire y faire son apparition dans un futur proche. D’ici à 2022, « on
assiste à une égalisation technologique entre les différents processus RH », souligne l’analyste.
82% des décideurs RH éprouvent le besoin d’automatiser les process RH.
Horizontal Software a participé ce matin à un petit déjeuner sur le thème « Les grandes tendances
RH à 2022 avec le digital ». Évènement organisé par infopromotions et MARKESS en marge du
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pic.twitter.com/HDoAAwpO4w

— Horizontal Software (@HorizontalSW) January 21, 2020
Tendance n°2 : Employee-centric ou rien
L’enquête démontre clairement le fort intérêt pour l’expérience collaborateur et le développement
certain d’une politique RH Employee-centric. 62 % des décideurs RH, contre 38 % en 2018, ont
de fortes attentes concernant la simplification du quotidien des collaborateurs. De la réservation
d’une salle à l’organisation d’une réunion, en passant par l’organisation d’un déplacement, la
digitalisation doit leur permettre de gagner du temps, mais aussi d’être plus efficaces et donc plus
performants.
C’est une demande des collaborateurs qui ont du mal à comprendre qu’en dehors de l’entreprise,
les nouvelles technologies leur facilitent le quotidien, tandis que sur leur lieu de travail, ils sont
obligés de recourir à des outils traditionnels pour accomplir leurs missions.
Ainsi, dans la vie de tous les jours, ils achètent des billets de train en quelques clics via une
application pour smartphone, utilisent des outils conversationnels sur des sites de e-commerce,
réalisent des transactions financières en ligne… quand au travail, ils collent des post-it sur les
salles de réunion pour les réserver, remplissent des documents papiers pour faire leurs demandes
de congés ou justifier une note de frais.
La fonction RH doit automatiser ses processus pour se consacrer aux missions à forte valeur
ajoutée, les collaborateurs aussi.
Tendance RH n°3 : la valorisation des données du collaborateur
RGPD oblige, depuis mai 2018, les entreprises ont l’obligation d’être en conformité avec la
réglementation sur la protection des données à caractère personnel de leurs clients, mais aussi de
leurs collaborateurs. En septembre 2019, 28 % seulement des entreprises déclaraient être dans les
clous, et 30 % « presque conformes », d’après le Capegemini Research Institute. Au-delà des
risques financiers pour les organisations, la non-conformité a des impacts négatifs en matière de
réputation et d’image. En pleine guerre mondiale des talents, on comprend bien pourquoi 90 %
des décideurs RH voient comme un enjeu clé le fait de garantir l’intégrité de ces données toujours
plus nombreuses.
Répondre aux exigences réglementaires, c’est un fait. Mais la fonction RH se saisit de cette
contrainte pour en faire une opportunité : celle de mieux connaître et de mieux accompagner les
collaborateurs dans le but d’améliorer les performances de l’entreprise. « Dans le cadre de
l’amélioration de la relation collaborateur, pour répondre au mieux à leur exigences en termes de
formation, d’évolution professionnelle, de salaire, de poste, de mission… l’entreprise a de plus en
plus besoin de données fines. D’où cette tendance de la part de la fonction RH de les protéger, les
structurer et les valoriser », rappelle Antoine de Couëssin. Car avec des données propres (ni
altérées, ni détruites), la DRH se révèle en capacité de s’appuyer sur des indicateurs de
performance fiables et d’analyser avec précision les situations.
Copyright : Markess by exaegis, janvier 2020
Tendance n°4 : l’intelligence artificielle au cœur de la révolution RH ?
De l’intelligence artificielle (IA), nul doute, la fonction RH en a entendu parler au cours de la
décennie précédente. Mais si 49 % des décideurs RH lui reconnaissent une utilité réelle, seuls 17
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% ont déjà investi dans l’IA ou le feront en 2020, selon Markess by exaegis. Il y a donc un
véritable paradoxe au sein de la fonction RH. Cette dernière a clairement conscience des
avantages de cette nouvelle technologie qui permet de se consacrer à des missions plus
stratégiques, mais « elle ne semble pas encore prête à s’impliquer ».
Pour Antoine de Couëssin, trois raisons peuvent expliquer pourquoi la fonction RH hésite encore
à franchir le pas :
le coût, l’IA reste chère aux yeux des entreprises ; le ROI ne serait pas garanti sur l’ensemble des
processus RH ; la timidité des dirigeants sur ce sujet.
On pourrait ajouter un quatrième point : l’éthique. Le binôme humain / machine est globalement
perçu comme positif. Mais, les professionnels RH veulent faire preuve de vigilance. 83 % des
dirigeants RH se déclarent garants de l’éthique pour la mise en œuvre de l’IA, selon une enquête
menée par Axys Consultants. 25 % craignent tout de même que l’IA déshumanise leur métier.
On le voit bien, une nouvelle phase s’ouvre dans la transformation digitale de la fonction RH à
l’orée 2020. Les questionnements se poursuivent avec cette fois-ci, la volonté claire de remettre
l’humain au cœur de l’entreprise. Le juste équilibre entre la machine et l’humain apparaît comme
le défi majeur des prochaines années. À ce titre, le

Salon

Solutions

Ressources

Humaines

apparaît comme une opportunité pour les professionnels RH de trouver les réponses à leurs
problématiques. 350 exposants sont d’ores et déjà attendus pour présenter leurs solutions, mais
également pour animer des ateliers ainsi que des conférences sur ces thématiques phare. Le
service Business Meeting qui permet de matcher les demandes des visiteurs avec les offres des
exposants, reste d’actualité en 2020. Lors de la précédente édition, plus de 800 rendez-vous
avaient été préfixés.
Ce qu’il fallait retenir
Le

Salon

Solutions Ressources

Humaines , ainsi que

eLearning

Expo

et

Digital

Workplace , se tiennent à Paris du 17 au 19 mars 2020.
L’essor de l’intérêt pour l’expérience collaborateur et ce questionnement pour l’optimiser grâce
au digital.
Le paradoxe entre l’utilité reconnue de l’IA par les professionnels RH et la frilosité des
entreprises à s’engager dans cette voie.
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Solutions RH : un marché de 3 Md€ (focus
Markess by exaegis)
Début Version imprimable Envoyer à un ami Contacter la rédaction Stocker dans vos classeurs ©
D.R. • Le marché des solutions RH en France est évalué à 3 milliards d’euros en 2019, apprend
News Tank le 21/01/2020.
• 31 % des solutions sont proposées en mode SaaS/Cloud. Le segment de la gestion du capital
humain est le plus dynamique parmi les solutions RH. Les processus d’automatisation des tâches
dans les RH ne sont pas uniformes.
• L’application du RGPD stimule l’intérêt des DRH vis-à-vis de la protection des données des
collaborateurs.
• Un intérêt vis-à-vis de l’intelligence artificielle est manifesté, mais les investissements restent
relatifs.
Tels sont les résultats du focus Markess
Markess by exaegis intitulé « Les grandes tendances digitales à 2022 » réalisé pour le compte
d’Infopromotions, en amont du salon Solutions RH Solutions qui se déroulera du 17 au
19/03/2020 à Paris Porte de Versailles.
© D.R.
Un marché en croissance de 7,7 %
Un marché en croissance de 7,7 %
Le marché des solutions RH est évalué à 3 milliards d’euros en 2019, en hausse de 7,7 % par
rapport à 2018. Il réprésente 5,1 % du marché des logiciels et services IT français, selon Syntec
Numérique.
« C’est un marché ouvert, sur lequel il est facile d’entrer pour une start-up. Mais cette facilité a
abouti à une arrivée massive d’acteurs sur une multitude de segments », indique Antoine de
Couëssin, Analyste Senior de Markess by exaegis. « Ce qui aboutit à une lente et progressive
érosion des parts de marché détenus par les grands acteurs de solutions RH en France. »
Le sous-segment le plus dynamique concerne la gestion du capital humain ou HCM (taux de
croissance annuel moyen entre 2019 et 2021 : +14,4 % en un an).
31 % des solutions RH sont adoptées en mode cloud (SaaS), contre 16 % sous forme de licences
logicielles et 53 % par le biais de services IT (comme le Business Process Management).
Automatisation et IA : un intérêt certain
Automatisation et IA : un intérêt certain
82 % des décideurs RH et SIRH interrogés ont besoin d’outils pour automatiser les processus
effectués par les collaborateurs.
70 % considèrent l’automatisation comme un enjeu important pour 2020.
L’automatisation atteint 99 % pour la gestion de la paie, 81 % pour l’administration du personnel,
79 % pour le temps et l’activité, 45 % pour l’évolution de carrière, 19 % pour la relation
collaborateurs et 16 % pour l’offboarding.
L’intelligence artificielle suscite « un intérêt croissant » mais « l’investissement reste relatif »,
selon Markess by exaegis. 49 % des décideurs RH et SIRH interrogés lui reconnaissent « une
réelle utilité ». 17 % déclarent avoir déjà investi ou investiront d’ici 2020.
« Cette double réalité se heurte à une question : le recours à l’intelligence artificielle pour quel
retour sur investissement ? », déclare Antoine de Couëssin.
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Protection des données : un enjeu-clé
Protection des données : un enjeu-clé
Méthodologie
• Méthodologie focus Markess by exaegis : France, 2018 (en % de décideurs)
• Échantillon : 99 décideurs RH et SIRH
Markess Fin © D.R.
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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 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

À partir de 14h
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier à laisser un commentaire.
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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 1 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

1 À partir de 14h
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Solutions RH

Du 17 1 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.
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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 1 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

1 À partir de 14h
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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 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

À partir de 14h
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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 1 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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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 1 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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26ème édition du Salon

Solutions RH

jeudi 16 janvier 2020 Formation Du 17 1 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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26ème édition du Salon

Solutions RH

Du 17 1 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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Salon Solutions RH Paris - L'expérience
collaborateur : d'un modèle transactionnel à
un modèle relationnel
Du 17* 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, 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
coeur 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
Échanges de connaissances et retours d’expérience seront les maîtres mots de cette 26ème édition.
Pour en savoir plus : www.solutions-ressources-humaines.com
*À partir de 14h
Lu 2 fois Dernière modification le mardi, 14 janvier 2020 16:36
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Frontignan : Norbert Mouyal met en scène
l’histoire d’un burn out

Aude Selly, responsable des Ressources humaines dans une prestigieuse entreprise de restauration
rapide, s’est donnée à corps perdu dans son travail. De nuits sans sommeil aux week-ends
travaillés, elle a fini par sombrer et par faire une tentative de suicide.
Cette histoire vraie, racontée dans un livre (*), Norbert Mouyal, auteur et metteur en scène
installé à Frontignan depuis un an, en a tiré une adaptation théâtrale. Bien naître au travail, c’est
son titre, suit la dégringolade du personnage rebaptisé Nelly, à travers deux actrices qui se
répondent en miroir. Une sorte de dédoublement entre le conscient et l’inconscient de la jeune
femme dont l’enthousiasme s’effrite, qui perd pied, s’enlise.

"Prévenir les RPS"
" J’ai été comédien pendant quinze ans à Paris et je connais très bien le monde de l’entreprise et
des ressources humaines ", explique Norbert Mouyal. Ce retraité de 70 ans est le créateur du
salon Solutions RH et donne toujours des conférences. " L’enjeu est de prévenir les RPS
(risques psychos sociaux, NDLR) et ils sont extrêmement nombreux ", assure Norbert Mouyal,
qui pointe notamment " le manque de lucidité de l’entourage hiérarchique face à la dégradation
psychologique de certains collaborateurs ".
L’idée de cette création, à partir d’un récit qu’il a trouvé " réussi, nécessaire, poignant ", ne fit
qu’un tour. " Dès que je l’ai lu, j’ai proposé à Aude Selly de monter la pièce ", se souvient-il.
L’autrice, depuis, est devenue une amie, et la pièce, un succès. Les deux Nelly interprétées par
Myriam Allais et Lila Aïssaoui et la mise en scène chamboule les spectateurs. " Beaucoup de
personnes se reconnaissent dans le personnage ", raconte le metteur en scène. Au départ, il visait
les dirigeants et les directeurs de ressources humaines. Mais des entreprises l’ont aussi
programmées pour leurs salariés.
Et quelques représentations publiques ont été données, notamment au théâtre Pierre Tabard à
Montpellier il y a quelques mois. Les témoignages et de remerciements qu’il a reçus sur ce sujet
très actuel lui ont donné envie de faire vivre cette pièce dans la région qu’il s’est choisie. " Une
belle tournée avec Frontignan comme point de départ, d’arrivée, pourquoi pas les deux ? Ce serait
formidable ! " reconnaît-il. Parce que dans ce Sud qu’il trouve " magnifique ", les autochtones ne
sont pas immunisés contre ces "craquages" liés à un trop grand investissement personnel et
affectif et qui peuvent se produire dans des milieux divers.
Malgré ce sujet grave, c’est avec humour que Norbert Mouyal a choisi de sensibiliser aux risques
de burn out. En espérant que, tout comme son personnage, les personnes concernées arriveront à
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remonter la pente.
Pour toutes informations supplémentaires sur la pièce "Bien naître au travail” Norbert Mouyal
est joignable au 06 71 27 79 43 (*) “Quand le travail vous tue, histoire d’un burn-out”, Aude
Selly, éditions Maxima.
Correspondant Midi Libre : 07 69 56 27 35.
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Norbert Mouyal met en scène
l’histoire d’un burn out
Aude Selly, responsable des
Ressources humaines dans une
prestigieuse entreprise de
restauration rapide, s’est donnée à
corps perdu dans son travail. De
nuits sans sommeil aux week-ends
travaillés, elle a fini par sombrer et
par faire une tentative de suicide.
Cette histoire vraie, racontée dans
un livre (*), Norbert Mouyal, auteur
et metteur en scène installé à
Frontignan depuis un an, en a tiré
une adaptation théâtrale. Bien naître
au travail, c’est son titre, suit la
dégringolade du personnage
rebaptisé Nelly, à travers deux
actrices qui se répondent en miroir.
Une sorte de dédoublement entre le
conscient et l’inconscient de la jeune
femme dont l’enthousiasme s’effrite,
qui perd pied, s’enlise. « Prévenir
les RPS » « J’aiété comédien
pendant quinze ans à Paris et je
connais très bien le monde de
l’entreprise et des ressources
humaines », explique Norbert
Mouyal. Ce retraité de 70 ans est le
créateur du salon Solutions RH et
donne toujours des conférences.
« L’enjeuest de prévenir les RPS
(risques psychos sociaux, NDLR) et
ils sont extrêmement nombreux »,

assure Norbert Mouyal, qui pointe
notamment « le manque de lucidité
de l’entourage hiérarchique face à la
dégradation psychologique de
certains collaborateurs ». L’idée de
cette création, à partir d’un récit
qu’il a trouvé « réussi, nécessaire,
poignant », ne fit qu’un tour. « Dès
que je l’ai lu, j’ai proposé à Aude
Selly de monter la pièce », se
souvient-il. L’autrice, depuis, est
devenue une amie, et la pièce, un
succès. Les deux Nelly interprétées
par Myriam Allais et Lila Aïssaoui
et la mise en scène chamboule les
spectateurs. « Beaucoup de
personnes se reconnaissent dans le
personnage », raconte le metteur en
scène. Au départ, il visait les
dirigeants et les directeurs de
ressources humaines. Mais des
entreprises l’ont aussi programmées
pour leurs salariés. Et quelques
représentations publiques ont été
données, notamment au théâtre
Pierre Tabard à Montpellier il y a
quelques mois. Les témoignages et
de remerciements qu’il a reçus sur
ce sujet très actuel lui ont donné
envie de faire vivre cette pièce dans
la région qu’il s’est choisie. « Une
belle tournée avec Frontignan

comme point de départ, d’arrivée,
pourquoi pas les deux? Ce serait
formidable! » reconnaît-il. Parce que
dans ce Sud qu’il trouve
« magnifique », les autochtones ne
sont pas immunisés contre ces
« craquages » liés à un trop grand
investissement personnel et affectif
et qui peuvent se produire dans des
milieux divers. Malgré ce sujet
grave, c’est avec humour que
Norbert Mouyal a choisi de
sensibiliser aux risques de burn out.
En espérant que, tout comme son
personnage, les personnes
concernées arriveront à remonter la
pente. Correspondant Midi Libre :
0769562735. Norbert Mouyal rêve
d’une tournée en région. Les deux
Nelly, la blonde et la brune, ou les
deux faces d’un même personnage,
terrassé par le travail. ■
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