Une pluie d’annonces pour l’Edition 2019 de toute la communauté RH

19 (*) – 20 et 21 MARS 2019 (*) à partir de 14h00
PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES – PAVILLON 4.1 & 4.2
Une pluie d’annonces « produits et services »… Le rendez-vous de Toute la Communauté RH est
décidément l’évènement incontournable de toute la profession.
En avant-première, découvrez le résumé des annonces qui seront faites par les exposants (Informations
arrêtées au 7 Mars 2018) . L’intégralité du dossier de presse comprenant les textes et photos de ces annonces et
les autres produits et services présentés par les exposants sera disponible au service de presse du Salon:ou sur
simple demande par mail à flahault@orange.fr
2SPARK ANNONCE
Un nouvel ensemble d’algorithmes semi-supervisés made by 2Spark basé sur le machine learning qui s’appuie
sur les sciences cognitives pour construire un parcours personnalisé et gamifié stimulant ainsi l’engagement et
garantissant l’appropriation des enjeux de transformation.
360LEARNING ANNONCE
360Learning et Féfaur ont fait paraître leur nouveau livre blanc : “Regards croisés sur l'engagement
apprenant”. Cet ouvrage rassemble 6 interviews exclusives de Directeurs de la Formation de grandes entreprises
françaises : Air France, Lafarge, Medtronics, Natixis, Orange et SNCF.
ACTIF SOLUTION ANNONCE
eScale est un logiciel qui aide à gérer l’évolution des compétences et des talents de l’entreprise : gestion des
entretiens annuels, professionnels, d’objectifs, … évaluation des compétences du collaborateur dans son poste,
compte-rendu des entretiens pour un feed-back à la DRH et aux managers, tableau de bord de suivi de
l’avancement des campagnes d’entretiens, valorisation des informations des entretiens grâce à des analyses
thématiques
APPLIRH ANNONCE
Ses nouveaux logiciels de gestion de centre et de plan de formation. Des logiciels totalement réécrits sur des
technologies web avec une ergonomie très modernisée et performante tout en conservant la grande richesse
fonctionnelle qui ont fait la réputation des logiciels AppliRH
BIZNESS ANNONCE
BIZNESS, le N°1 de la Formation Nouvelle Génération signe du Z sa nouvelle identité de marque. Plus qu’une
simple refonte visuelle, Bizness aligne sa marque à sa vision résolument stratégique et commerciale.
BODET SOFTWARE ANNONCE
Une solution de planification pour soutenir l’entreprise dans ses décisions stratégiques et d’organisation
du travailSolution 100% web, la planification de Bodet Software gagne en rapidité d’exécution et renforce son
ergonomie. L’outil peut reproduire toute organisation de travail spécifique, grâce aux possibilités de
personnalisation.
CAREON ANNONCE
Système d'alerte pour employés en cas d'urgence. Cette application personnalisable offre aux entreprises un
outil de mesure des incidents au travail* et leur permet d’agir pour la sécurité et le bien-être de leurs équipes.
CECURITY.COM ANNONCE
L’offre SaaS ePaie de Cecurity.com : L’offre clé en main pour dématérialiser les bulletins de paie en toute
simplicité (espace employeur + espace salarié) L’offre ePaie permet d’accompagner les entreprises et leur ssalariés
dans leur processus de dématérialisation des bulletins de paie.
CEYX ANNONCE
Lenouveau.pro est une solution qui vous permet de faire passer des entretiens différés et en direct en toute
simplicité. Lenouveau.pro développe votre image employeur : - Un système de recrutement dans l’air du temps Des outils aux couleurs de votre entreprise - Une facilité d’utilisation pour vous comme pour le candidat

COSYTEC ANNONCE
La nouvelle version du progiciel OPTI-CHANNEL® "Optimisation des ressources humaines et matérielles",
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
CPF-DIGITAL ANNONCE
InFormat ! LA solution digitale pour former vos collaborateurs : un outil intuitif qui permet de créer et diffuser des
formations sur mesure à l’ensemble de vos équipes. En quelques clics, vos collaborateurs ont la possibilité de
partager leurs expertises et de les valoriser.
CSP ANNONCE
Les formations « apprendre autrement » : La gymnastique habituelle pour « faire rentrer un thème dans un
format » appelle souvent les mêmes ingrédients : déroulé pédagogique, support préformaté, salle de formation…
Nous avons pris la liberté d’imaginer un cheminement différent pour « apprendre autrement » !
CSP à également 3 nouvelles formations certifiantes dans son offre : - Parcours Renforcer sa posture et sa
pratique de manager de proximité - Certificat Manager des projets avec succès (en partenariat avec l'ESCP Europe)
- Parcours Conseil en point de vente
DSN PLUS ANNONCE
Son logiciel de Pilotage Social clefs en main. Dans un monde où les données sont de plus en plus dispersées,
complexes à comprendre et à obtenir, notre équipe d'experts en Business Intelligence a facilité au mieux l'accès et
l'analyse des données dans le secteur des ressources humaines. DSN Plus a ainsi su profiter des données fiables
et normalisées issues des DSN afin d’offrir une panoplie de tableaux de bord interactifs regroupant tous les
indicateurs clefs pour les métiers des ressources humaines.
DTHINKING ANNONCE
Des box mensuelles pour faire monter en compétences vos équipes : Design Thinking & High Performing Team.
Une boite design deck pour autonomiser vos collaborateurs à la conception de design sprints.
E2 TIME ANNONCE
Les nouvelles fonctionnalités de son logiciel : Congés & Absences – Présences & Plannings – Notes de Frais
– Portail RH – Gestion de projet Compatible tous systèmes d’exploitation Fonctionnalités entièrement
personnalisables. Logiciel multilingue. Accessible 24h/24, 7j/7 tout support. Exportables vers les logiciels
de paye et Excel
EMERAUDE ESCAPE ANNONCE
2 Escape Game : - James Bomb Un bateau sans pavillon a été intercepté avec à son bord une malle contenant
des têtes nucléaires. Vous êtes les premiers à intervenir sur celle-ci. Arriverez-vous à les désamorcer à temps ? Les secrets de Gustave Retrouvée dans les caves du château de Chenonceau, cette malle appartenait à la
Duchesse De Mercoeur. Connue pour son élégance et son éloquence en société, la duchesse était une femme
de mystère.
ENI ANNONCE
Une offre de formation IT . une offre complète de formation pour les professionnels de l’informatique, alliant
théorie, pratique et évaluation.Bibliothèque numérique : accès pour tous les collaborateurs à un socle de
connaissances avec tous les contenus ENI mis à jour chaque mois (vidéos, livres, TP, démonstrations, quiz,
supports du cours, parcours thématiques)E-formations : pour une montée en compétences ciblée en fonction des
besoins, avec une plate-forme de TP en ligne et un accompagnement par un expert pédagogique et
techniqueCertifications officielles : pour attester les compétences acquises et obtenir un financement (CPF…).
E-TIPI LEARNING ANNONCE
Une nouvelle version de se plateforme, s’articulant autour de 3 grands axes pour pouvoir couvrir ces besoins
dans leur globalité : Le module de création de contenu = Knowledge creation studio et le share - Le Learning Hub
- Le Learning Portal
EURODECISION ANNONCE
EURODECISION met les mathématiques décisionnelles au service de l’égalité salariale FemmesHommesEURODECISION s’est appuyée sur son expertise dans les mathématiques appliquées et l’économétrie,
ensemble de techniques statistiques, pour concevoir une offre dédiée. Cette dernière a pour but d’accompagner
les Directeurs des Ressources Humaines et Directeurs Généraux dans leur démarche d’application du décret et de
leur éviter d’éventuelles pénalités financières représentant jusqu’à 1% de leur masse salariale.
GAMELEARN ANNONCE
Mars est le nouveau jeu publié par Gamelearn, la plate-forme leader de jeux vidéo pour communiquer, former
et sensibiliser dans les entreprises et les institutions.. Ce jeu, qui se déroule en 2030 sur la planète rouge, fixe le
défi suivant : le joueur devra construire sa colonie alors qu'il démontrera ses connaissances sur un sujet.
GRAIN’S UP ANNONCE
Programme Pi, calculs et raisonnements utiles dans mon métier », c'est la solution pour évaluer, former et
attester les compétences en mathématiques utiles au quotidien, pour compter +.Programme Pi, c'est
une solution numérique interactive, ludique et simple, au service de l’apprenant et de son formateur métier.
Toujours pilotée par le formateur, elle peut être alternativement utilisée en présentiel et en distanciel,
individuellement ou en groupe.

GROUPE HORIZONTAL SOFTWARE ANNONCE
OPTIM : • Pack santé : Pour le secteur public de la santé une solution spécifique qui prend en compte les
contraintes réglementaires pour réaliser les plannings du personnel médical et non-médical, les tableaux de garde,
remplacements, planifications par tranche horaire, ….• Pack collectivités : une solution adaptée au secteur des
collectivités territoriales (intranet pour diffusion des offres en interne, jury de candidat, job-boards adaptés, …).
HEYTEAM ANNONCE
Sa technologie d’intelligence artificielle afin d’automatiser les programmes d’intégration. C’est un moteur
d’intelligence artificielle afin de gagner du temps dans la constitution et l’automatisation des programmes
d’intégration. HeyTeam a développé un système de « tag » qui permet d’associer chaque contenu du programme
au bon métier
HOROQUARTZ ANNONCE
La nouvelle version 5.5 de sa solution eTemptation : une ergonomie et une expérience utilisateurs totalement
repensés. Design graphique, navigation, fonctionnalités, widgets : il s’agit de proposer un environnement de travail
plus confortable et plus intuitif à tous les utilisateurs de l’application, quelle que soit leur fonction dans l’entreprise.
Cette version a également pour objectif de faciliter la décentralisation des fonctions de gestion des temps et des
plannings auprès des managers de terrain, une approche porteuse de gains de productivité importants pour la
fonction RH.
IBDRIDGE PEOPLE ANNONCE
iBridge People est une plateforme numérique qui propose un service d’interprétation simultanée
(traduction orale en temps réel par des interprètes professionnels) pour briser les barrières de la langue et de la
distance.
Outil digital indispensable dans un monde professionnel globalisé, la plateforme est disponible sur PC et
smartphone. Le système inclut des services à valeur ajoutée comme un tchat écrit avec traduction par IA,
caméras vidéo, partage de documents et d’écran, votation, plan de travail personnalisé et modulable, division à la
volée de la session principale en groupes de travail…
ICADEMIE/CAPSULES DE COMPETENCES ANNONCE
La plateforme e-learning de Capsules de Compétences vous donne accès à un ensemble de vidéos
pédagogiques tutorées, qui vous permettent de vous tester, de développer vos compétences, et de valider vos
acquis par l'obtention d'un badge de compétence. Toutes les semaines, de nouvelles capsules viennent
compléter la palette de compétences. Chaque capsule est liée à un Bloc de Compétences issu d'un Titre RNCP.
Plateforme interactive de E-learning à destination des entreprises, Capsules de Compétences offre un nouvel
essor aux formations BtoB.
I
INASOFT ANNONCE
Inasoft dont l’ADN est axé sur : L’innovation au cœur de nos préoccupations : nos solutions créatives évoluent
en permanence pour répondre aux besoins des recruteurs - Un service de haute qualité pour répondre aux attentes
de chacun de nos clients : support client disponible 5 jours sur 7, chef de projet dédié. - La sécurité au cœur de nos
engagements : Toutes les données client sont hébergées à 100 % en France sur des serveurs sécurisés pour nos
solutions en mode Saas
INSTITUT EUROPEEN DE SYNERGOLOGIE ANNONCE
S’inscrivant dans l’ère numérique, l’IES lance sa nouvelle plateforme digitale pour offrir des formations
flexibles et adaptées à votre rythme de vie. Cet espace e-learning propose 10 modules métiers et offre l’accès
à un format d’apprentissage en blended learning comprenant un campus en ligne, des dizaines de vidéos
explicatives, des exercices et quiz. Ce format se veut aussi interactif à travers un chat room à disposition des
apprenants ainsi que des classes virtuelles programmées.
KALLIANCE ANNONCE
Kalliance© le Jeu s’appuie sur les principales attentes des salarié-es, et notamment des générations montantes
Y, Z, à savoir donner du sens à leur travail, vivre un management participatif, travailler en mode collaboratif, et
communiquer de manière authentique et en confiance. Kalliance© le Jeu est un produit unique de diagnostic
d’équipes, qui permet de faire émerger des axes d’amélioration, tant sur les plans organisationnels, relationnels
que managériaux, pour le plus grand bénéfice de l’organisation.
KALYZEE ANNONCE
Kast-revolt, la toute première caméra-régie à double flux vidéo. Une nouvelle caméra pour classe virtuelle qui
intègre une régie capable d’ingérer une seconde source audiovisuelle, de réaliser le montage, l’enregistrement et
la diffusion. Spécifiquement développée pour les formateurs, la caméra enregistre à la fois l’orateur et son support
de présentation.
KANGOUROU ANNONCE
En partenariat avec Cambridge Assessment, nous présenterons leur nouveau test de langue Linguaskill
General et Business qui deviendra l’un de nos outils d’évaluation pour nos audits linguistiques, nos évaluations
dans le cadre du recrutement ou de la mobilité et également pour nos certifications en langues dans le cadre du
CPF
KAPERLI ANNONCE
5 outils de team learning co-designés avec des experts. De l’intelligence émotionnelle à la RSE en passant par
la créativité, ces nouvelles solutions Kaperli restent au service de la transformation des organisations et s’appuient
sur l’expérimentation et les mécaniques neurocognitifs du jeu.

KEOPLE ANNONCE
Le Digi’Learn. Il s’agit d’un programme de formation personnalisé pour harmoniser le niveau numérique de
l’entreprise. Basé sur du fast-learning (formation en ligne découpée en capsules de savoir de 10 mn maximum à
consommer au quotidien), il s’appuie sur les résultats du Digi’Diag pour une formation au plus proche des besoins
du collaborateur.
KNOWMORE ANNONCE
Une nouvelle version de sa plateforme de simulation pour les applications ANDROID et pouvant être jouées
depuis un téléphone ou une tablette Android.
Une nouvelle version de sa plateforme d’adoption digitale en SaaS pour simplifier et accélérer la mise en place
de son dispositif d’adoption digitale sur les applications d’entreprises.
KNOWLEDGE PLACES ANNONCE
Le CMS Knowledge Place intègre H5P pour une expérience apprenant encore plus attrayante
H5P (https://h5p.org/) permet de créer facilement des contenus Web riches et interactifs au format HTML5. H5P
est désormais intégré en standard dans le CMS Knowledge Place. Tous les contenus H5P peuvent être créés
directement depuis le CMS et utilisés pour enrichir les formations produites.
Le metaLMS Knowledge Place se dote d’outils statistiques pour doper le Digital Learning au Big Data
LA RELEVE ANNONCE
Le Vrai du Faux est la première plateforme web de prise de références professionnelles. Ce nouvel outil a été
lancé et développé par des spécialistes du recrutement pour que chaque recruteur soit en mesure de recruter le
bon candidat lorsqu’un poste est à pourvoir. LVDF permet à tout recruteur d’obtenir, de manière automatisée, les
références professionnelles de chaque candidat auprès de ses anciens managers.
LEADERGAME ANNONCE
La nouvelle version de son proceed VR AR Disruptif FI3D Multi support, multi technologie et multi plateforme.
FI3D est un procédé disruptif de Réalité Mixte (VR-AR) en mode Switch, avec ou sans casque virtuel, sans perte
de données, accessible sur tous supports, multi-technologie et multi-plateforme
LES EDITIONS LEGISLATIVES ANNONCENT
Smart Action RH, un concentré d’intelligence innovant au service des professionnels des Ressources Humaines.
Ce nouvel outil en ligne 100% fiable, pratique et à jour, guide le professionnel RH dans l’ensemble de ses
missions traditionnelles, des plus courantes aux plus spécifiques (recrutement et contrat de travail, rémunération
et avantages sociaux, GPEC et gestion des carrières, formation, relations sociales, relations avec l’administration,
durée du travail, congés et absences, risques professionnels, rupture du contrat de travail ...).
MOODWORK ANNONCE
Une application pour votre propre QVT Dans le but de perfectionner l’accompagnement de nos utilisateurs, nous
dévoilons aujourd’hui notre toute nouvelle application mobile. En tant que continuité de notre plateforme web, celleci a pour avantage d’être accessible partout et pour tous et donc de créer un lien fort avec l’utilisateur.Tout comme
notre plateforme web, note application mobile repose sur trois grands principes qui forment notre ADN : Analyse,
Action et Accompagnement.
PITCHBOY ANNONCE
Le Pitchboy, premier simulateur de vente en réalité virtuelle intelligent. Pitchboy est le premier outil de
formation à la vente et à la relation client en réalité virtuelle, avec une simulation de la conversation soutenue par
une Intelligence Artificielle (IA). A la fois immersif et interactif, le logiciel offre aux professionnels l’opportunité de se
former en conditions réelles à la prise de parole en public et à l’art de convaincre.
PIXID ANNONCE
L’offre « Portail Salarié et Sourcing » est une solution unique (web et appli) pour mieux recruter et gérer vos
salariés. Pour toutes les entreprises en besoin de personnel, PIXID offre désormais la possibilité de digitaliser le
recours à l’ensemble des formes flexibles d’emploi en complétant son offre historique intérim avec les autres
types de contrats flexibles (CDD, auto-entrepreneuriat, etc.)
PRADITUS ANNONCE
De nouveaux soft-skills au sein de sa plateforme de talent management C’est ainsi que la création de nouvelles
compétences comportementales ont fait leur apparition au sein de la plateforme Praditus. La plateforme permet à
chacun de prendre conscience de ses forces, de définir ses objectifs de progression et de s’engager dans des
parcours de développement personnalisés, au sein de programmes en autonomie ou mixtes, incluant du coaching
individuel ou collectif.
PREMIUM RH ANNONCE
Pour la première fois une solution destinée aux entreprises en embarquant du contenu actif. : Référentiel
de compétence véritable langage commun dans l’écosystème “acteur de l’emploi-Organisme de formationEntreprise” - Catalogue de formations déclinées en blocs de compétences et ressources mise à jour en temps réel.
Cette actualisation dynamique au travers de notre bibliothèque d’API’s vous permet de coller au plus près de
l’évolution des formations et du marché de l’emploi et des compétences
PROFEEL ANNONCE
Profeel RH, la première application professionnelle de matching relationnel ! Profeel RH est une solution
disruptive de matching professionnel au service des DRH, développée par le cabinet RH Emosense. Elle élargit le
champ d’application des technologies digitales à un nouveau terrain de jeu : les interactions émotionnelles au sein
d’une équipe. L’outil est né d’un constat simple : la force et la solidité d’une relation au travail reposent sur la qualité
des échanges émotionnels entre deux ou plusieurs membres d’une même équipe.

PROJET VOLTAIRE ANNONCE
Projet Voltaire + : un entraînement personnalisé en syntaxe, ponctuation et vocabulaire pour tous les salariés,
complément du Projet Voltaire, pour aller plus loin dans les compétences rédactionnelles, mieux structurer ses
écrits professionnels et enrichir son vocabulaire pour une meilleure efficacité professionnels.
QUI ME FORME ANNONCE
L’ASSISTANT, c’est LA solution interactive de digitalisation des actions de formation en salle. Né dans nos locaux
parisiens, L’ASSISTANT est conçu et fabriqué en France. La conception est dirigée par des experts pédagogiques
qui œuvrent au quotidien pour vous apporter une solution favorisant l’engagement de vos apprenants et l’ancrage
de leur apprentissage. Avec LUI, vous pouvez dynamiser vos formations en salle ou en ligne à travers de nombreux
outils
QUIZZBOX SOLUTIONS ANNONCE
QuizzBox Online -Pas de téléchargement, pas d’installation, pas d’application à paramétrer. Depuis n’importe quel
dispositif (smartphone, tablette ou ordinateur), vous accédez en direct à votre boitier de vote virtuel via une page
Web. Vous renseignez votre code de connexion nominatif, rejoignez instantanément la session et répondez en
direct aux questions posées.
SAGE ANNONCE
Sage People, sa dernière solution de gestion du capital humain destinée aux PME à croissance et aux ETI.
Sage People transforme la façon dont les entreprises recrutent, gèrent et développent leurs collaborateurs en
offrant une visibilité, une productivité et un engagement accrus. Une nouvelle façon de manager le cycle de vie du
collaborateur en s’adaptant à l’évolution des besoins et de l’organisation de l’entreprise
SD WORX ET PROTIME ANNONCENT
MyProtime: La nouvelle version de notre solution intégrée pour la gestion du personnel. L’expérience
utilisateur a été améliorée avec une toute nouvelle ergonomie et l’intégration de la fonctionnalité ‘suivi des objectifs’.
myProtime couvre l’ensemble du trajet du travailleur dans l’entreprise et s’intègre à notre solution Paie Alicia :
enregistrement du temps et des activités, gestion des accès, planning du personnel, suivi des objectifs.
SHORTWAYS ANNONCE
Nouvelle version de Shortways 2019 : L’Assistant Shortways propose désormais une fenêtre contextualisée qui
propose du contenu à l’utilisateur en fonction de la page sur laquelle il se situe. Pas-à-pas, aide contextuelle et
news sont disponibles en fonction de l’écran dans lequel il se situe. Il aura donc immédiatement l’assistance la plus
adaptée à ses besoins. Autre nouveauté : la FAQ contextuelle. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui
viendra compléter celles déjà proposées par notre solution, l’utilisateur pourra avoir accès aux questions les plus
récurrentes, également contextualisées selon l’écran dans lequel il se trouve.
THE ENGLISH QUIZ ANNONCE
Nouvelle certification d’anglais éligible au CPF : English 360°, 100% en ligne avec les mesures anti-fraude
avancées ! English 360° est une évaluation anglaise pour aujourd’hui : globale, flexible et avec une gestion
simplifiée. Le certificat utilise des mesures de l’anti-fraude avancées, basées sur l’intelligence artificielle pour
assurer l’intégrité du test en ligne.
TOD ANNONCE
La sortie de sa solution logicielle T2B de valorisation et management du capital humain. Catalyseur
d’engagement, celle-ci va permettre un fonctionnement optimisé des équipes, une meilleure adéquation TalentPoste en fonction des prédispositions et des atouts des employés dès leur recrutement.
TOGETZER ANNONCE
Plateforme de covoiturage pour les lieux qui accueillent du publicStations de ski, stades, parcs d’expositions,
musées, aéroports, salles de concert, grandes surfaces : certains lieux excentrés accueillent régulièrement de
nombreux visiteurs. La plateforme Togetzer qui leur est dédiée est là pour faciliter l’accueil du public dans ces lieux.
Plateforme de covoiturage personnalisée pour les réunions et événements d’entrepriseRéunions, séminaires
d’entreprises, événements du personnel : il y a une plateforme Togetzer pour aider les entreprises à gérer les
déplacements de tous leurs employés sur des évènements exceptionnels
Plateforme de covoiturage personnalisée pour les centres de formation Formations internes ou centres de
formations, Togetzer présente également sa nouvelle solution dédiée à l’accueil des participants sur ce type
d’événement. Un moyen efficace de gérer les déplacements des participants et d’améliorer la cohésion des groupes
de travail.
Plateforme de covoiturage pour les collectivitésPour les communes, agglomérations, zones rurales, écoles et
toute autre infrastructure technique, la plateforme Collectivité de Togetzer permet de rassembler sur une seule
page tous les lieux d’intérêts, cas d’usages et événements d’un seul et même territoire.
TRAINING ORCHESTRA ANNONCE
Un portail intuitif et full web à destination des formateurs internes et externes. Ainsi chaque formateur
dispose d’un portail : Consultatif : visualisation des sessions de formation qu’il a animé ou devra animer, détails de
chaque session (apprenants, clients), todo list personnalisée, catalogue des formations sur lesquelles il est
référencé, compétences personnelles, etc. - Interactif : possibilité de créer et transmettre ses indisponibilités,
confirmer / renseigner la liste des participants et qualifier les présences, télécharger des documents (feuille
d’émargement, support pédagogique, etc).

VEO LABS ANNONCE
Veo-Labs présente une nouvelle offre de solution webinar HD live & VOD pour la formation et la
communication d’entrepriseLa solution Webinar HD de Veo-labs fournit aux entreprises une solution complète
de captation et diffusion vidéo en live interactif de qualité haute définition. Cette offre inclut un ensemble

matériel de captation, qui comprend une caméra FHD tourelle, un kit de prise de son UHF et le boitier
Veobox, boitier d’encodage au format

WOONOZ ANNONCE
Notre formation DOJO DIGITAL établit un diagnostic précis de l’état des connaissances de chaque
collaborateur sur tous les domaines de la transformation digitale, puis propose un apprentissage hyperpersonnalisé qui s’appuie sur le moteur d’Ancrage Mémoriel® et optimise automatiquement le parcours de
formation et le temps d’entraînement de chaque collaborateur : la garantie d’une excellente maîtrise des
fondamentaux de la culture digitale professionnelle pour tous ; et un gain de temps pour celles et ceux parmi vos
équipes qui maîtrisent déjà partiellement les compétences-clés du digital...
WORKELO ANNONCE
Workelo dévoile son application mobile. Combinée à sa fonctionnalité d’IA appelée Smart-boarding permet de
faciliter drastiquement la mise en place de chaque intégration, cette nouvelle application mobile va permettre une
adoption parfaite de la solution par l’ensemble des équipes. Côté RH et Managers, la création d’un parcours se fait
en quelques touchés d’écran, la fonctionnalité Smartboarding permettant de faciliter la mise en place des parcours
pour un gain de temps évident à chaque onboarding (-67%).
WORKKIT ANNONCE
Un nouveau mode de formation. WORKKIT, une box de formation pour progresser et booster son potentiel et
celui de ses équipes de manière positive et durable.Enchanter l’expérience d’apprentissage du collaborateur, telle
est la mission de WORKKIT, 1ere box de formation en entreprise. De cette manière, le collaborateur devient acteur
de sa formation. La Box WORKKIT s’insère parfaitement dans le quotidien de chacun. Accompagné par l’entreprise,
le collaborateur choisit le moment le plus opportun pour ouvrir sa Box et se former.
WORKKIT ANNONCE
Un nouveau mode de formation. WORKKIT, une box de formation pour progresser et booster son potentiel et
celui de ses équipes de manière positive et durable.Enchanter l’expérience d’apprentissage du collaborateur, telle
est la mission de WORKKIT, 1ere box de formation en entreprise. De cette manière, le collaborateur devient acteur
de sa formation. La Box WORKKIT s’insère parfaitement dans le quotidien de chacun. Accompagné par l’entreprise,
le collaborateur choisit le moment le plus opportun pour ouvrir sa Box et se former.
YESWESHARE ANNONCE
OSCAR by YesWeShare lance ses campagnes clé en main, issues de la recherche pédagogique et du microlearning, intégrant une intelligence artificielle : capsules courtes, interactives et différenciées pour s’adapter à
chacun, disponibles dans l’outil de messagerie instantanée utilisé au quotidien (Slack, Teams, Messenger,
Skype…), dans l’intranet, ou même par SMS OSCAR (Organisation Social CollAborative Robot) est le 1er chatbot
social et collaboratif au service de la qualité de vie au travail, de l’engagement et des transformations positives.
ZIPPYPASS ANNONCE
ZippyPass développe et enrichie pour ses membres une solution innovante repensant la pratique du sport.
Notre offre s'articule autour de 3 axes : ZippyPass, notre produit phare. Via un Pass unique vos collaborateurs
ont accès aux meilleures salles de sport & studios dans Paris. (Fitness, Yoga, CrossFit, Cycling, Boxe, Barre au
sol, Electrostimulation, Aquabike ...) Coachs en entreprises : nous organisons pour vous la mise en place de
session sportives sur votre lieu de travail (Yoga, Pilates, Renforcement musculaire, Running outdoor ... ) ou session
bien être (sophrologie, gestion du stress, cohérence cardiaque, médiation ...) Team Building : grâce à notre reseau
de partenaires nous organisons des journée ou demi-journées sport & bien être complémentaires pour vos
collaborateur
RAPPEL
Plateforme de business, de rencontres, d’échanges, de débats et un concentré d’innovations sont les termes
qui définissent le mieux la 25ème Edition du rendez-vous de toute la communauté RH qui proposera une vision
à 360° de tous les outils et services pour les dirigeants d’entreprises, les DRH, les responsables de la
formation et les DSI.
IA, chatbots, robots, réalité virtuelle et augmentée, social learning, transformation digitale… sont désormais
au cœur de la stratégie des entreprises et auront la part belle lors de cette édition 2019 sans oublier les solutions
Cloud, les Objets Connectés, le Digital learning, les Moocs et les Serious Games qui seront également
omniprésents.
3 Manifestations d’envergure pour aider les Grands Comptes, les PME/PMI à mettre en place, développer
ou optimiser leurs ressources humaines

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

Les rendez-vous business qui mettront en relation exposants et visiteurs porteurs de projet(s)

•

Les Trophées du Digital Learning 2019 organisés par Féfaur en partenariat avec Elearning Letter et
Elearning Expo sont décernés par un jury de responsables formation, le 21 mars à 12h
Pour plus d’informations :
Organisation/Exposants :

Régis de CERVAL
r.cerval@infoexpo.fr
Florence de COURTENAY
f.courtenay@infoexpo.fr

- Tél. 01 44 39 85 00
- Tél. 06 78 78 02 19

Site web :

www.solutions-ressources-humaines.com

Conférences RH :

Norbert MOUYAL, Président du Comité Programme RH
mouyalnorbert@gmail.com
- Tél. 06 71 27 79 43

Président du Comité Editorial
eLearning :

Relations Presse :

Twitter :

Féfaur : Michel DIAZ
michel.diaz@fefaur.com
Marie-Christine FLAHAULT
flahault@orange.fr

- Tél. 06 15 37 18 11

@Solutions_RH - @Salon_elearning

Linkedin : http://www.linkedin.com/groups/Salon-Solutions-RH-groupe-professionnels-7432327
En parallèle se tiennent :

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

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

