
DOSSIER DE PRESSE 

 

CITE – CENTRE DE CONGRES – LYON 
20 (*) – 21 NOVEMBRE 2017 

(*) à compter de 14h00 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :   

Régis de CERVAL/Florence de COURTENAY - Tél. 01 44 39 85 00 
r.cerval@infoexpo.fr/f.courtenay@infoexpo.fr 
 

Conférences :    
Norbert MOUYAL       - Tél. 06 71 27 79 43 
mouyalnorbert@gmail.com 

 
Site web :    http://www.salon-srh.com/    
 
Twitter :    @Solutions_RH 
 
Linkedin : http://www.linkedin.com/groups/Salon-Solutions-RH-groupe-
professionnels-7432327 
 
Relations Presse :    

Marie-Christine FLAHAULT      - Tél. 06 15 37 18 11 
  flahault@orange.fr 

mailto:r.cerval@infoexpo.fr
mailto:f.courtenay@infoexpo.fr
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=39205&check=&SORTBY=1
http://www.salon-srh.com/
https://twitter.com/Solutions_RH
http://www.linkedin.com/groups/Salon-Solutions-RH-groupe-professionnels-7432327
http://www.linkedin.com/groups/Salon-Solutions-RH-groupe-professionnels-7432327
mailto:flahault@orange.fr


SOMMAIRE 
 

I - LYON : EN AVANT POUR LA 6ème EDITION  
DU SALON SOLUTIONS RH & eLEARNING EXPO 

 
 

II – LES ENJEUX ET LEURS IMPACTS SUR LE SI 
…. ET LES GRANDES TENDANCES A L’HORIZON 2020 DU MARCHE DES MOOCs, DU 

eLEARNING, DES SERIOUS GAMES ET DU DIGITAL 
 
 

III - LE MOMENT FORT DE CETTE 6ème EDITION A LYON : 
LES CONFERENCES & ATELIERS EXPOSANTS 

 
 

IV – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 
 
 

V – LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES 
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 

 
 

VI – ILS PARTICIPENT 
 
 

 

 
 



I - LYON : EN AVANT POUR LA 6ème EDITION  
DU SALON SOLUTIONS RH & eLEARNING EXPO 

  

CITE – CENTRE DE CONGRES – LYON 
20 (*) – 21 NOVEMBRE 2017 

(*) à compter de 14h00 
 
 
Implantée durablement depuis 2012 à Lyon, l’édition Rhône Alpes des Salons Solutions 
Ressources Humaines (le Salon des outils et Services dédiés aux dirigeants d’entreprises, aux 
responsables des Ressources Humaines, de la Formation et des Systèmes d’Information), et 
eLearning Expo (le rendez-vous des entreprises et des fournisseurs en matière de elearning, de 
formation et de Digital Learning en France) est LE rendez-vous très attendu du grand Sud-Est de 
la France et de la Suisse francophone. 
 
Durant 1 jour ½, cette 6ème édition offrira une vision à 360° des dernières tendances et 
évolutions dans le monde des RH et aura pour vocation de mettre en relation 1 600 visiteurs 
professionnels (décideurs de la fonction personnel et des Systèmes d'Information), qui 
découvriront l'ensemble des solutions, produits et services développés par les 80 sociétés 
exposantes  
 
5 grands domaines seront abordés  pour une meilleure gestion des Ressources Humaines, que 
ce soit dans une TPE, une PME, une grande entreprise, une collectivité : 
  

Les SIRH – La gestion informatique des RH 
La protection sociale et la prévoyance 

La gestion des talents et de la performance 
La Formation et le eLearning 

Les Serious Games 
 

En parallèle, « Le Moment fort » du salon : 

• un programme de conférences animé par les meilleurs experts permettra d'aborder de 
nombreux thèmes calés sur l'actualité. 

• les ateliers exposants seront le lieu d’échanges privilégié pour les auditeurs. 

 



II – LES ENJEUX ET LEURS IMPACTS SUR LE SI 
 

…. ET LES GRANDES TENDANCES A L’HORIZON 2020 DU MARCHE DES MOOCs, DU 
eLEARNING, DES SERIOUS GAMES ET DU DIGITAL 

 
L’analyse dévoilée le 13 Juin 2017 par le CXP sur les enjeux RH et leurs impacts sur le SI ainsi 
que les grandes tendances à l’horizon 2020 du marché des MOOCs, du eLearning, des Serious 
Games et du Digital.. toutes les actualités au cœur de la 6ème Edition Rhône Alpes des Salons 
Solutions RH et eLearning Expo. 
 

PRESENTATION LE 13 JUIN 2017 DE L’ANALYSE CXP :  
ENJEUX RH ET LEURS IMPACTS SUR LE SI 

 
CXP groupe a annoncé le 13 Juin les résultats de son analyse exclusive sur les enjeux RH et 
leurs impacts sur le SI en partenariat avec SAGE. Pour cela CXP Group a interrogé 153 entreprises 
du secteur privé de plus de 50 salariés en France en décembre 2016 et janvier 2017. 
 
Cette enquête a été menée principalement auprès des Directions des RH et de SI (42 et 27% des 
répondants). Le profil des répondants était à 78% des Directeurs, cadres dirigeants, intermédiaires et 
responsables. 
 
Enjeux RH de demain : Croissance de l'accompagnement de l'évolution des métiers, des 
effectifs et du développement du numérique 
 
Comme l’année dernière, le principal défi actuel à relever dans les directions RH reste 
d’améliorer la productivité administrative. Il est suivi par la volonté de garantir une qualité de 
service et la fiabilité des données ainsi que de respecter la conformité réglementaire. Et demain 
? Croissance de l'accompagnement de l'évolution des métiers et des effectifs et du développement du 
numérique passent devant le respect de la conformité règlementaire. 
 

 
 
« Une fois que la DRH a pu se libérer des aspects réglementaires en automatisant et les sécurisants 
leur conformité, elle peut approfondir d’autres processus de gestion RH ; Ainsi, elle dégage du temps 
pour s’intéresser de plus près à l’évolution des effectifs et des métiers. Dans ce contexte, le 
développement du numérique apparait comme un défi à relever pour accompagner la fonction RH 
dans l’évolution de son rôle et de ses missions ». Explique Claire-Marie de Vulliod, Director and 
Market Leader, HR Tech chez CXP Group. 
 



Dématérialisation des processus RH : de nombreux projets dans les outils collaboratifs 
La technologie qui pourrait accompagner le mieux la DRH dans la réalisation de ses enjeux et de 
l’évolution de son rôle est la dématérialisation (mentionnée à 64%). En croisant avec les 
fonctionnalités, il est mis en évidence que le domaine des outils collaboratifs va enregistrer le plus de 
projets dans les 12 mois à venir (espace personnel, portail d’actualité RH et espaces numériques 
partagés). Pour accompagner l’évolution de ces outils de travail et processus de gestion, l’expérience 
utilisateurs est un sujet prioritaire chez les éditeurs et les entreprises. Qualité de service, ergonomie 
conviviale et temps de réponse optimal sont les trois premiers éléments cités. « A l’instar des autres 
fonctions de l’entreprise le domaine RH n’échappe pas à l’évolution des modes de gestion (Ged, 
collaboratif, …) et des usages (décentralisation, self-service, ATAWAD,..) via des outils qui sont 
fréquemment utilisés partout aujourd’hui». Explique Christian Litaudon, Marketing Produits & Services 
chez Sage. 

 
 
Des architectures variées du SIRH en France. 
Quatre grands types de modèles d’offres prédominants sont référencés sur le parc informatique SIRH 
actuel :  

- Tout intégré RH : solution paie et RH avec éventuellement la gestion des temps 

- Modèle hybride : tout intégré RH complété de quelques modules ou services « Best of 
Breed »  

- Best of Breed pour chaque domaine RH : solution couvrant un domaine fonctionnel unique 
comme la paie, la gestion de recrutement, de la formation, des carrières, des temps, etc. 

- Module RH de l’ERP : paie, RH et autres fonctions de l’entreprise 
 



 
Cette enquête nous enseigne que deux architectures vont se développer tandis que deux autres vont 
diminuer. La répartition sera, à peu près la même, mis à part le module RH de l’ERP qui serait moins 
utilisé au profit d’un modèle hybride en progression et de solutions toutes intégrées en RH. Cette 
évolution montre l’intérêt croissant des entreprises pour la gestion des ressources humaines et 
confirme la volonté de s’équiper de solutions expertes pour accompagner la gestion des RH. Les 
éditeurs d’ERP proposent aussi de plus en plus des solutions d’experts modulaires. 
Enfin 32% des entreprises utilisent déjà des modules proposés par les startups dans le domaine RH. 
En tête les fonctionnalités liées au recrutement suivi des domaines fonctionnels formation, e-learning 
et gestion des temps. « Les fonctionnalités RH se professionnalisent et se diversifient. Les éditeurs ne 
peuvent pas couvrir de façon experte tous les domaines fonctionnels proposés aujourd’hui. C’est pour 
cela que l’architecture du SIRH devient un point clef : il faut gérer l’interropabilité des sources de 
données et définir en fonction de critères propres à chaque entreprise qu’elle est la configuration 
optimale ». Mentionne Claire-Marie de Vulliod, Director and Market Leader, HR Tech chez CXP 
Group. 
 
Cette étude a été réalisée en mode multi-clients, avec le soutien de Sage, Talentsoft et Northgate 
Arinso. Les principales conclusions de l’étude ainsi que l’infographie 
http://www.cxp.fr/content/infographie-rh-2017 - http://www.cxp.fr/content/infographies 
 

LE MARCHE DES MOOCs, DU E-ELEARNING, DES SERIOUS GAMES A L’HORIZON 2020 
 
Plus de 4 200 MOOCs ont été créés sur l’année 2015 au sein d’un marché très dynamique de 1,5 
milliard de dollars. Le marché des MOOCs devrait atteindre 8,5 milliards de dollars en 2020 soit 
une croissance de 20% par an. 
 
Selon le Cabinet Metaari, le marché du eLearning a atteint 101 milliards d’euros en 2016 dont 8,2 
milliards d’euros pour le mobile Learning et devrait atteindre, à l’horizon 2020, 35 milliards 
d’euros pour le seul marché eLearning mobile. 
 

http://www.cxp.fr/content/infographie-rh-2017
http://www.cxp.fr/content/infographies


Selon étude issue du cabinet Market&Market le marché des Serious Games va connaitre un taux 
de croissance annuel d’environ 16 % d’ici à 2020. Cette croissance est notamment due aux 
marchés : aéronautique et défense, automobile, grandes entreprises, éducation, santé, distribution, 
media et publicité et autres (recherche, tourisme, agriculture…). Selon le rapport, le chiffre d’affaire 
estimé au niveau mondial à l’horizon 2020 serait ainsi de 5,2 milliards d’euros. 
 
Le cabinet Metaari estime quant à lui le taux de croissance à environ 22 % par an. Pour Metaari le 
chiffre d’affaires global de l’industrie des Serious games devrait atteindre 6,9 milliards d’euros 
en 2021 contre 2,6 milliards de dollars en 2016. Le Serious Game mobile proprement devrait 
représenter 4,7 milliards d’euros en 2020, 
 

ENJEUX & APPORTS DU DIGITAL 
 
Selon Markess , Le digital aide la DRH à développer l’engagement des collaborateurs 
La performance de l’entreprise repose avant tout sur ses collaborateurs. Leur engagement est donc 
un sujet important, qui préoccupe entreprises et DRH (cf. étude de l’institut Gallup). Dans sa 
dernière enquête réalisée auprès de décideurs RH en France, MARKESS constate que 86% des 
interrogés accordent une forte importance à l’amélioration de cet engagement dans les 2 ans à 
venir (données et visuels issus de notre nouvelle étude : Engagement des collaborateurs : enjeux 
& apports du digital). 
 

3 ENJEUX CLÉS ASSOCIÉS À L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS 

 

L’engagement des collaborateurs apparaît clairement comme un défi à relever pour les entreprises et 
leur DRH. D’autant plus que face à de nouvelles générations de collaborateurs plus exigeants et 
zappant beaucoup plus facilement que leurs aînés… le risque est grand de voir se développer 
chez eux une baisse de l’engagement, voire un désengagement total. 
Pour les décideurs interviewés par MARKESS au 1er trimestre 2017, 3 enjeux clés se dégagent dans 
ce domaine : 

• Améliorer les pratiques managériales : les managers apparaissent comme un maillon clé 
de l’engagement des collaborateurs et près de 3 décideurs RH sur 4 regrettent la trop faible 
contribution des managers à l’amélioration de cet engagement. 

• Améliorer la qualité de vie au travail, qui outre le fait de renforcer l’engagement des salariés 
est une thématique à part entière à aborder lors de la négociation annuelle obligatoire avec les 
représentants syndicaux (cf. loi Rebsamen du 17 août 2015). 

• Développer la marque employeur, afin de rendre l’entreprise attractive vis-à-vis de 
potentiels candidats au recrutement et accentuer la fidélité des collaborateurs à leur entreprise. 
 

 

http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/serious-game-market-67640395.html
http://www.metaari.com/
http://www.gallup.com/poll/165269/worldwide-employees-engaged-work.aspx
http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=1077
http://www.markess.fr/demandedocument.php?refdoc=1077
http://www.markess.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031046061&categorieLien=id
http://blog.markess.com/2017/03/collaborateur-strategie-digitale-rh/
http://blog.markess.com/wp-content/uploads/2017/05/engagement-collaborateurs-defis.png


ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS & DIGITAL, UNE COMBINAISON GAGNANTE 
 

Pour répondre à ces enjeux, le digital apparaît comme un levier incontournable pour près de 
9 décideurs sur 10. Et si les leviers habituels restent d’actualité (perspectives d’évolution 
professionnelle, salaires et rémunérations, environnement de travail…), ils ne sont en revanche plus 
suffisants. 
 
Demain, l’engagement sera aussi massivement porté par la transformation digitale, dont celle des 
RH. Avec le digital, de nouvelles formes d’apprentissage et de formation peuvent être mise en oeuvre 
(cf. MOOC, serious games…), des outils d’analyse peuvent aussi être activés afin d’anticiper des 
situations à risque, et l’usage d’outils d’automatisation de processus administratifs peut libérer les 
RH de tâches chronophages. 
 
Pour 72% des décideurs RH interrogés, un engagement plus fort des collaborateurs se concrétise par 
un meilleur service rendu aux clients et, par rebond, d’un engagement plus fort des clients vis-à-vis de 
l’entreprise. Les deux engagements sont donc liés, ce qui augure d’initiatives conjointes entre 
directions marketing, vente, relation client et RH afin de favoriser l’engagement des collaborateurs 
auprès des clients. 

http://blog.markess.com/2016/11/strategie-rh-digitale-gagnante/
http://blog.markess.com/2016/11/strategie-rh-digitale-gagnante/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne_ouverte_%C3%A0_tous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_s%C3%A9rieux
http://blog.markess.com/2016/06/digitalisation-des-processus-documentaires-rh/


 

III - LE MOMENT FORT DE CETTE 6ème EDITION A LYON : 
LES CONFERENCES & ATELIERS EXPOSANTS 

 
 
Animé par les meilleurs experts du marché les conférences et ateliers sont le « Moment fort » de  
cette manifestation et offriront – aux auditeurs - la possibilité d'approfondir ses connaissances 
sur des sujets à orientation technique, stratégique, informative calés sur l’actualité du moment. 
Découvrez le programme !  
 
Le programme complet des ateliers exposants, en accès libre, est aussi disponible sur : 
www.salon-srh.com 
 

LES CONFERENCES 
 

20 NOVEMBRE 2017 
 
14h00 à 15h00 – Conférence FUTURSKILL - Retours d’expérience de deux grands comptes sur 
« la transformation digitale de la formation  
Intervenants :  

• Christiane ETIEVANT, Responsable Formation, GROUPAMA  

• Etienne DIEPPOIS, E-Learning & Training Manager, SOMFY  

• •Elisabeth DESRIAC, Directrice du Développement – Activité Syfadis , FUTURSKILL  
 
14h15 à 15h15 - Conférence Grenoble Ecole de Management - Comment utiliser les Serious Gae 
dans vos pratiques RH 
Principes clefs, état des lieux des usages et analyse des critères de performance 
 Intervenant :  

• Isabelle PATROIX, Playground Manager « Innovation et Serious Games » 
 
15h15 à 16h15 : Conférence OPCALIA - Expérimentation territoriale 4.0 pour les oubliés de 
l'emploi. 
L’action consiste à : Prioritairement pour le public jeunes de – 25 ans et séniors de + de 45 ans 
-          Adapter l’offre d’emploi à la demande de compétences des territoires 
-          Concourir à l’attractivité des territoires concernés 
-          Favoriser la création d’emplois ciblés par une approche compétence en 3D et un 
accompagnement opérationnel  
-          Créer des parcours d’inclusion dynamiques dépassant la logique des formations classiques  
avec la participation de Pôle Emploi, de l’APEC, du cabinet Arthur HUNT et de Skilvioo 
Intervenants : 

• Daniel MEYER, Directeur des partenariats à la direction régionale de Pôle Emploi ARA 

• Sylvie RATIER, Directrice agence Pôle Emploi Ambérieu 

• Christophe ALLOIS, Directeur de Skilvioo 

• Thierry Guillaume BARDIN, Directeur régional Cabinet Arthur Hunt 

• Cyrille SIMMINGER Directeur OPCALIA Auvergne Rhône ALPES ou Marie-Claude 
BACQUER Directrice Adjointe 

• Nicolas MOURGUES de Human Booster  
 
15H30 à 16H30 : Conférence HORIZONTAL SOFTWARE – Génération Y et Z : Panorama des 
pratiques RH pour 2018  
Notre conférence se base sur un livre blanc que nous allons éditer pour fin octobre  
Les collaborateurs d'aujourd'hui ont profondément changé les modes de travail en entreprise 
(digitalisation, blurring, réseaux sociaux, gamification...) impactant forcément les processus RH 
établis.  

• Pourquoi et comment les processus RH évoluent ?  

• Quel est l’impact des générations Y et Z sur ces évolutions ? 

• Quels exemples concrets pour s’inspirer ? 
Cette conférence permettra d’établir un panorama des nouvelles pratiques RH pour 2018 réalisé en 
partenariat avec l'EBG, 1er Club de l'innovation Digitale.  
Intervenants :  

• Ingrid EECKHOUT : Directeur Général Délégué de Horizontal Software  

• Avec la participation d’un membre de l'EBG : expert en innovation digitale 
 

http://www.salon-srh.com/
http://www.salon-srh.com/info_int/309/ETIEVANT.html
http://www.salon-srh.com/info_int/310/DIEPPOIS.html
http://www.salon-srh.com/info_int/311/DESRIAC.html


15h45 à 16h45 : Digital learning : un panorama des nouveaux modes d’apprentissage à travers 
des exemples concrets 
Blended learning, MOOC, serious game... Découvrez les principales modalités de formation digitales 
et sachez les conjuguer. Comment concevoir une formation digital learning ? Quels sont les facteurs 
clés de succès ? Nous vous les présenterons à travers plusieurs exemples concrets. 
 
16H30 à 17H30 : Conférence APICIL _ Quelles solutions pour réduire les difficultés de 
recrutement ? Quels leviers peuvent être actionnés ?  
Quelles solutions pour réduire les difficultés de recrutement  ? Quels leviers peuvent être actionnés ? 
En quoi le développement de la marque employeur porte l'image de l'entreprise pour attirer et fidéliser 
les compétences dont elle a besoin. 
Témoignages et partages avec des acteurs de référence sur leur secteur d'activités : le Groupe Apicil, 
 la start up Monsieur Gourmand, le cabinet Arcadia search exécutif, la start up People In.  
Animé(e) par Jean-Marc MENIGOT, Consultant APEC en charge des Relations Entreprises pour la 
Région Rhône-Alpes 
Intervenants :  

• Frédéric FAYE, DRH Groupe, GROUPE APICIL  

• Dorothée PHELIP, Responsable Communication et Marque Employeur, GROUPE APICIL  

• Sofiene CHAABANI, Responsable Recrutement et Diversité, GROUPE APICIL  

• Nathan ALLOIN, Dirigeant Fondateur, MONSIEUR GOURMAND  

• Philippe LEQUINQUIS, Dirigeant Fondateur, CABINET ARCADIA EXECUTIVE SEARCH  

• Elodie SARFATI, Fondatrice et Gérante, PEOPLE IN  
 
16h45 à 17h45 - Conférence WELLNESS TRAINING  - Prevention santé et bien-être en 
entreprise  
Cette intervention propose de faire le point sur l'ensemble des dispositifs qui peuvent être déployés en 
entreprise pour le bien-être et la santé des collaborateurs. Wellness Training propose un écosystème 
complet permettant de couvrir l’ensemble des problématiques liées à la prévention santé (activité 
physique, nutrition et sommeil) sous des formes différentes et complémentaires : salles, ateliers de 
formation, prestations individuelles, solutions digitales.  
Intervenant :  

• MICHEL ROTA  Directeur général. WELLNESS TRAINING 
 
17h00 à 18h00 – Conférence UNIVERSITE DE LYON 3 - ELEARNING EXPO - Les MOOCs pour la 
Formation Professionnelle 
Les Mooc, Massive Open Online Courses, permettent de former simultanément un grand nombre de 
participants. Contrairement à une idée reçue les Mooc ne s’adressent pas aux étudiants. En effet, 
l’expérience montre que les professionnels constituent la majeure partie des apprenants inscrits sur 
les Moocs. Ce phénomène n’échappe pas à la plateforme nationale de Mooc, France Université 
Numérique, où les professionnels représentent plus de 60% des inscrits (contre seulement 13% 
d’étudiants). Les Mooc présentent d’énormes avantages pour la formation professionnelle : 
massification du dispositif de formation, souplesse d’organisation, accompagnement pédagogique sur 
mesure, organiser des sessions régulières, certification, … Intégrer ces actions de formation dans la 
stratégie de formation des entreprises est devenu aujourd’hui un défi majeur.  
L’Université Lyon3 partenaire de France Université Numérique, présentera son expérience dans le 
domaine des Mooc pour la formation professionnelle.  
Intervenants :  

• Yann BERGHEAUD, Chef de service, Pôle d'Accompagnement à la Pédagogie Numérique, 
UNIVERSITE LYON 3  
 
17h45 à 18h45 – Conférence AFFEN - Entreprise, comment réussir la numérisation de votre 
formation… tout en augmentant la qualité apprenant ? 
« Le numérique réinterroge toute la formation des entreprises… MOOC, gratuiciel, chatbot, réalité 
augmentée, réalité virtuelle,… il propose tant d’opportunités qu’on peut tenter d’être grisé par le 
mirage numérique… qu’est ce qui réussit réellement ? quels sont les dangers à éviter ? comment 
construire une stratégie de long terme ? Et les apprenants ? Autant de questions que le Président de 
l’AFFEN, Association Française de la Formation en Entreprise et des usages Numériques, se propose 
d’aborder à partir de l’expérience de ses membres pour cartographier ensemble les bonnes pratiques 
de la numérisation de la formation. 
Intervenant :  

• Stéphane DIEBOLD, Président de l’AFFEN (Association Française pour la Formation en 
Entreprise et Usage Numérique), Directeur de TEMNA 

21 NOVEMBRE 2017 
 

http://www.salon-srh.com/info_int/293/FAYE.html
http://www.salon-srh.com/info_int/295/PHELIP.html
http://www.salon-srh.com/info_int/296/CHAABANI.html
http://www.salon-srh.com/info_int/297/ALLOIN.html
http://www.salon-srh.com/info_int/298/LEQUINQUIS.html
http://www.salon-srh.com/info_int/299/SARFATI.html
http://www.salon-srh.com/info_int/30/BERGHEAUD.html
http://www.salon-srh.com/info_int/30/BERGHEAUD.html


9h00-10h00 : Conférence THECAMP - Le design d’expériences de transformation et de 
l’apprentissage   
Au-delà du design de l’expérience, auquel beaucoup d’entreprise font attention, il y a tout une 
dimension de design de l’apprentissage continue, voire le design de trajectoire de transformation. 
Avec la révolution digitale actuelle, et la nécessite d’être capable d’innover de façon plus agile (et plus 
flexible) dans un monde de plus en plus complexe, ceci est une vraie compétence clef à développer 
en vue de la transformation immédiate de nos entreprises.  
Intervenants :  

• • Walter BAETS, DEAN (DOYEN), THE CAMP  
 
9h15 à 10h15 – Conférence CORNESTONE - Libérez vos talents ! Tendances liées aux 
nouveaux modes de travail [Etude IDC/Cornestone 2017] 
Pour apporter un éclairage sur la transformation digitale, Cornerstone et IDC ont interrogé 1400 RH et 
managers de proximité en France et en Europe.  
•     Transformation digitale du monde du travail : état des lieux 
•     Focus sur les entreprises à forte croissance (+ de 11%) 
•     Regards croisés Managers/DRH : quelles attentes respectives ? 
•     Situation en France par rapport aux autres pays d’Europe  
Intervenant :  

• David JEANJEAN, Regional Sales Manager, Cornerstone OnDemand 
 
10h15 à 11h15 – Conférence HR PATH - DSN Analytics «Transformez une contrainte légale en 
véritables données décisionnelles 
Grâce à l’APPS DSN Analtytics de BiHRDY, soyez enfin maître de vos données et transformez cette 
contrainte légale en véritable données décisionnelles. Petites et moyennes entreprises, optez dès à 
présent pour la facilité d’exploitation de vos données DSN pour en dégager vos futurs indicateurs de 
performances RH et prendre les bonnes décisions. En exclusivité, venez découvrir lors de cette 
conférence ce nouvel outil d’HR Analytics qui utilisera toutes les données de votre DSN pour réaliser 
des analyses multidimensionnelles et construire les KPI’s adaptés à vos besoins. 
Intervenants :  

• Patrick Teboul responsable HR Analytics chez HR Path. 
 
10h30 à 11h30 – Conférences EDITIONS TISSOT - BDES : un renouveau avec la réforme du 
Code du travail ? 
1/ Les personnes ayant accès la BDES  
Les 4 instances actuelles / ce que pourrait changer la mise en place de l’instance unique  
2/ Les éléments que vous devez y faire figurer  
Le cadre imposé / la possibilité de négociation renforcée par la réforme du Code du travail  
3/ Vos obligations de mises à jour  
4/ Les risques encourus en cas d’erreur ou de manquement  
Intervenants :  

• • Olivier CASTELL, juriste et formateur en droit social,  
 
11h30 à 12h30 – Optimisez vos investissements formation : les bonnes pratiques ! 
 
11h45 à 12h45 - Conférence SOA PEOPLE - Digitalisation RH : les tendances 2018 
SOA People vous propose un aperçu des tendances technologiques qui vont bousculer le paysage 
SIRH en 2018.  
Vous découvrirez les innovations qui vont changer le rapport entre les ressources humaines et la 
machine, les tendances qui vont révolutionner le métier des RH. Vous allez également comprendre 
comment les mettre en application, pour garantir à votre département RH d’être toujours à jour 
technologiquement parlant  
Intervenants :  

• Karam EL WARDI, HR Presales Manager, SOA PEOPLE  
 
12h00 à 13h00 - Conférence IL-DI - ELEARNING EXPO - Apprendre au 21ème siècle : que nous 
réserve l'avenir ? 
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14h00 - 15H00 : Conférence CCI FORMATION - Le jeu en formation, pourquoi et comment être 
de la partie ? 
Envie d’étonner, de gagner en temps, en compréhension, en émotion et en adhésion lors de vos 
séminaires de formation ? Misez sur le jeu et les approches ludiques… 
Vous aurez toutes les cartes en main avec  Christian Martinez, expert pédagogique chez CCI 
formation LYON METROPOLE, auteur de jeux,  
Publications « Fourberies » chez Bombyx et Inis chez Matagot, Grand prix du Trophée Ludix 2015, 
3ème du classement Board Game Geek au Salon International d’Essen 2016 
Intervenants :  

• • Christian MARTINEZ, Expert pédagogique et auteur de jeux, CCI FORMATION LYON 
MéTROPOLE  
 
 14h15-15h15 :  Conférence ANDRH – Comment fonctionne le cerveau humain pour des 
rapports harmonieux et efficaces dans l’entreprise… c’est possible !!! 
Le déroulement de la conférence s’effectue sur une heure comme convenu : 
-  la présentation du cerveau , lors de cette présentation , j’explique les mécanismes :  
- Conscients ! 
- Inconscients ! 
- Les liens entre la construction inconsciente d’un être et les réactions possibles au sein de 
L’ENTREPRISE ! ( avec des situations précises tant positives que toxiques) 
- Comment trouver les RESSOURCES HUMAINES afin de lever d’éventuels blocages ! 
- Etablir le bon dialogue entre les êtres pour un véritable échange GAGNANT/GAGNANT !   
Le but de cette conférence est de permettre à chacun de développer son PLEIN POTENCIEL et ce, 
tant dans L’ENTREPRISE qu’à titre personnel car bien évidemment tout est lié !!! 
Grâce à une meilleure compréhension des mécanismes inconscients , des solutions positives, 
bienveillantes et économiques émergent  pour le bien de TOUS ! 
« Je ne suis pas ce qui m’est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir »    
Intervenants : 

• Katie DAHAN, Neurotherapeute /Hypnothérapeute /coach de vie 
  
14h30 à 14h30 - Conférence IL-DI - ELEARNING EXPO - NeuroLearning : les neurosciences au 
service de la formation  
 
15H15-16H15 :  Conférence ORSYS - Recrutement, Marque Employeur et social media  
Les grandes tendances du sujet : 
Dynamiser son recrutement avec les réseaux sociaux Comprendre les grandes tendances du 
recrutement au travers des réseaux sociaux, les enjeux et les opportunités. 

• Les enjeux de l"e-réputation pour le recrutement 

• De l"expérience client à l"expérience candidat 

• Définir sa stratégie de recrutement sur les réseaux sociaux 

• Développer son attractivité avec les techniques de marque-employeur et d" "employee 
advocacy" 

• Optimiser son sourcing avec les réseaux sociaux 

• Découvrir les tendances Social Media pour le recrutement 
Intervenant :  

• Frédéric FOSCHIANI 
 
15h30- 16h30 : Conférence FOEDERIS - Comment remettre la GPEC au cœur de la politique RH 
grâce à la digitalisation ?   
En France aujourd’hui, La GPEC est souvent perçue comme une contrainte légale supplémentaire par 
les entreprises.  L’obligation de négocier, l’amalgame avec les PSE, la peur de monter une « usine à 
gaz », sont quelques arbres qui cachent la forêt des bénéfices qu’une bonne gestion des 
compétences peut apporter. Les nouvelles technologies et en particulier les outils de gestion des 
talents doivent permettre aux sociétés de construire des référentiels simples et efficaces, de constituer 
le plus objectivement possible le patrimoine de compétences des collaborateurs et leur fournir des 
indicateurs et des outils d’analyse performant et fiables. Cette démarche sera illustrée par 
l’intervention d’un client Foederis. 
Intervenants :  

•  Elodie CAILLAT, Manager ressources humaines, IN EXTENSO OPERATIONNEL  

• Mickarl VANDENPITTE, Expert Fonctionnel RH, Responsable Avant-Vente , FOEDERIS  
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15h45 à 16h45 - Conférence IL-DI - ELEARNING EXPO - Digital Learning, Mobile Learning, 
Adaptive Learning : quelle stratégie pour proposer la bonne formation, au bon moment , au 
bon endroit 

 
LES ATELIERS EXPOSANTS 

 
20 NOVEMBRE 2017 

 
14h15 – Atelier MY SERIOUS GAMES – Upgrade your Soft Skills : les clés de la bataille 
 
14h30 à 15h15 – Atelier KRONOS - L’erreur, la pépite du Leader 
Parce qu’il permet de trouver ce que l’on ne recherchait pas…  
Parce qu’il permet d’améliorer les performances … Parce qu’il est propice à l’innovation…  
Découvrez le « management constructif de l’erreur » !  
Ou comment créer en entreprise un environnement de sécurité psychologique afin que :  
• Les salariés ne soient pas paralysés par la peur de l’échec et développe naturellement de l’audace 
dans leurs projets,  
• Les salariés s’inscrivent dans un processus d’amélioration continue basé sur le retour d’expérience. 
Intervenants :  

• Stéphane GALLAUD , Consultant , KRONOS  
 
14h30 à 15h30 – Atelier PERFORMANSE - Conseillez efficacement l’évolution professionnelle 
Eclairez le processus d'évolution et de projection professionnelle ! 
Comment proposer à un collaborateur, un salarié en reconversion ou un étudiant, des environnements 
de travail adaptés à ses ressources professionnelles, qui favoriseront son épanouissement, sa 
réussite et aussi celle de son entreprise ? Comment lui faire prendre conscience de ses compétences, 
ses capacités et ses motivations pour s'engager et construire sa propre évolution ? PerformanSe vous 
invite à son atelier thématique pour le découvrir et vous présenter son outil de gestion de carrière, 
EVOLUTION qui permet au RH de mesurer :  
- Les ressources professionnelles d'un collaborateur, le conduisant à être plus performant et 
plus satisfait dans certaines activités ou métiers  
- Son profil d’emploi, pour lequel ses ressources sont particulièrement adaptées et où son 
pronostic de succès est le plus fort ! 
Intervenants :  

• Dominique DUQUESNOY, Directeur Du Développement chez Performanse, PERFORMANSE  
 
15h30 à 16h15 – Atelier D4J - Un Coach Virtuem de Carrière : le pourquoi du comment ! 
Que voudrais-je faire ? Est-ce toujours possible ? Mais comment y arriver ? Qui peut me conseiller ? 
La majorité de vos collaborateurs se sont posés ces questions et leur fournir une réponse rapide et 
précise est souvent loin d'être évident. Nous vous proposons de venir découvrir et de tester notre 
solution de coach virtuel de carrière, Coach Remo : grâce à cet outil, vos collaborateurs pourront alors 
obtenir des réponses claires et définir, de manière autonome, leur plan de carrière personnalisé." 
 
15h30 à 16h15 – Atelier VERY UP - Tendances et Innovations dans le monde de la formation : 
ce qui vous attend ! 
Comment former autrement et de façon plus efficace ? Comment transformer la formation en un 
processus d’apprentissage personnalisé et collaboratif ? SPOC nouvelle génération, classe virtuelle, 
défis sur le terrain, ateliers collaboratifs etc. sont quelques-unes des innovations que nous vous 
présenterons lors de cet atelier ludique et surprenant. Rejoignez-nous ! 
Intervenants :  

• Cindy SPATH, Directrice générale adjointe, VERY UP  
 
16h15 à 17h00 – Atelier INC – Votre cerveau recèle des trésors... il suffit de les identifier ! 
Comment mieux appréhender les situations tendues ou complexes ? Comment mieux gérer son 
stress et celui des autres ? 
D'où vient le stress ? Pourquoi résiste-t-on au changement ? Comment rester serein et prendre les 
bonnes décisions ? Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons …  En mode « 
automatique », on réagit vite, en se basant sur l'expérience acquise mais aussi sur nos propres 
représentations voire nos aversions. En mode « adaptatif », on résout des situations inconnues voire 
complexes. Grace aux apports des neurosciences, le modèle ANC explique comment basculer de l'un 
vers l'autre pour s'adapter au mieux aux situations et en tirer le meilleur bénéfice ! 
Intervenants :  

•  Marie-Anne SAULE, Déléguée Territoriale Rhône-Alpes, INC  
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16h30 à 17h15 – Atelier NIBELIS - Réforme du Code du Travail : ce qu'il faut savoir sur la 
rupture du contrat de travail 
 
17h15 à 18h00 – Atelier INTALENT - Comment réinventer les apprentissages : venez vivre une 
expérience pédagogique où Mobile Learning, jeu, émotion et digital se conjuguent pour le 
meilleur. 
 

21 NOVEMBRE 2017 

9h30 à 10h15 – Atelier PERFORMANSE - TwoB-R : un outil innovant et unique sur le marché 
pour détecter et développer les potentiels ! 
Pour repérer mais également développer les potentiels, associer l'évaluation des ressources 
cognitives à celles des compétences comportementales se révèle être l'approche la plus fiable. Vous 
identifiez ainsi les comportements à mettre en place pour compenser un potentiel inexploité en 
situation de travail!  
TwoB-R vous permet de mesurer et développer le potentiel de vos collaborateurs à :  
> Etre efficace et agile au sein d'un contexte de transformation  
> Prendre en main un périmètre complexe, non-maîtrisé par l'expérience ou la connaissance  
> Evoluer sereinement dans la prise de responsabilité... 
Intervenants :  

• Dominique DUQUESNOY, Directeur Du Développement chez Performanse, PERFORMANSE  
 
9h30 à 10h15 – Atelier SERVICES RH ONLINE - GPEC et Entretiens Professionnels  
Dominique BERNET présentera des logiciels RH de ServicesRHonline  
Et les interactions entre les entretiens professionnels, la gestion de compétences, la gestion des 
carrières et la gestion du plan de formation  
Maria Jésus TOVAR-ROJAS spécialiste GPEC viendra expliquer sa méthode d’intervention et son 
utilisation des outils ServicesRhonline à travers un exemple concret de mise en place dans une PME.  
 
9h45 à 10h30 – Atelier METHODIA FORMATION - Pour développer l'employabilité de vos 
équipes, musclez leur socle de compétences 
Vous souhaitez valoriser vos collaborateurs, leur proposer une formation certifiante pour les aider à 
progresser en français, calcul, FLE, CLeA etc. ? Vous cherchez une solution agile qui s’adapte à votre 
réalité opérationnelle (sur site et même de nuit !) ? Venez participer à notre atelier et découvrir notre 
méthode d’accompagnement sur-mesure à travers des exemples concrets et des cas pratiques 
Intervenants :  

• Cindy SPATH, Directrice générale adjointe, VERY UP  

• Anne SARRAT, Consultante, METHODIA FORMATION  
 
10h30 à 11h45 – Atelier INC – Comprendre et interpréter les rapports de force… pour mieux les 
gérer ! 
Nous sommes tous confrontés à des comportements ressentis comme agressifs et nous trouvons 
souvent démunis face à eux ... Comment se comporter face à ces situations ? Que ce soit au travail 
ou dans sa vie personnelle, ces comportements agressifs nous mettent mal à l'aise.  L'objectif de cet 
atelier est de comprendre, grâce aux derniers apports des neurosciences et des sciences du 
comportement, les mécanismes en jeu. Cela nous permettra de différencier l'agressivité défensive de 
l'agressivité offensive, de distinguer le stress de lutte du comportement de dominant. Cet atelier 
pratique donnera à chacun des clés pour mieux faire face à ses situations de tension. 
Intervenants :  

• Sabrina LEFEBURE, Responsable Développement, INC  
 
10h45 à 11h30 – Atelier VERY UP - Secrets partagés pour rendre votre e-learning vraiment 
efficace 
Comment offrir une expérience utilisateur personnalisée, surprenante et efficace ? Parmi les secrets 
dévoilés :  
• Proposer des modules en adaptive learning où l’on apprend uniquement ce dont on a besoin, à son 
rythme.  
• Développer son expertise à travers le partage et la collaboration en social learning.  
• Capitaliser sur les contributions pour donner du sens et de la cohérence à vos parcours.  
Partagez vos expériences et découvrez nos cas clients au cours de cet atelier !  
Intervenants :  

• Cindy SPATH, Directrice générale adjointe, VERY UP  
11h30 à 12h15 – Atelier D4J - Un Talent Relationship Management : le pourquoi du comment ! 
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Intégrant des technologies comme le Big Data et l'Intelligence Artificielle, Remo Platform est une 
solution capable d’analyser des millions de profils puis d'en extraire ceux qui se révèlent être les plus 
pertinents en fonction des besoins spécifiques de chaque recruteur et entreprise. Venez découvrir 
comment nos clients améliorent la qualité de leur sourcing et réduisent de 50% le temps d'analyse des 
candidatures reçues. 
 
11h45 à 12h30 – Atelier N2F - Notes de frais : optimisation et simplification avec la démat 
Comment optimiser et simplifier tout le processus grâce à la dématérialisation ? 
La gestion des notes de frais est un calvaire pour les personnes effectuant fréquemment des 
déplacements professionnels, les services administratifs et les dirigeants. Venez découvrir comment 
les nouvelles technologies (Scan intelligent, dématérialisation, mobile) permettent de simplifier, 
fluidifier et automatiser ce processus ! 
Intervenants :  

• Nicolas DUBOULOZ, Directeur Commercial , CMRE LOGICIEL  
 
14h00 à 14h45 – Atelier WE ARE LEARNING - FuturumVitae : L'agilité au cœur du recrutement  
Le SeriousGame prédictif des Savoirs-Etre et Savoirs-Faire 
Comment s'assurer que le candidat matchera avec les valeurs et la culture de l'entreprise ? Comment 
garantir que le futur collaborateur performera dans ses fonctions opérationnelles à court, moyen et 
long terme ? Comment pérenniser la dynamique collaborative de l'individu au sein de son équipe de 
travail ? A ces questions, le SeriousGame " FuturumVitae " vous apporte le diagnostic prédictif le plus 
complet des Savoirs-Etre et Savoirs-Faire de vos futurs collaborateurs. 
Intervenants :  

• Jean-Clément BLANCHER, Associé, WE ARE LEARNING  
 
14h15 à 15h00 – Atelier TALENTSOFT - DIGITAL LEARNING : Etapes clés, bonnes pratiques et 
retour d'expérience 
 
15h00 à 15h45 – Atelier KRONOS - La révolution managériale : vers la fin de l’évaluation des 
collaborateurs ? 
Sujet « emblématique » s’il en est, l’entretien annuel mérite aujourd’hui toute notre attention. Si plus 
aucun DRH n’est étranger aux enjeux de transformations managériales et d’innovation sociale de son 
entreprise, très peu ont osé, en réalité, s’attaquer à la question de l’évaluation des compétences, des 
performances, des personnes. Au-delà de la question de l’entretien d’évaluation en lui-même, qui 
n’est qu’un outil, ce sont les paradigmes et principes de l’évaluation qui sont percutés de plein fouet 
par les nouvelles générations, les évolutions du rapport à l’autorité, au travail, à la hiérarchie…et ce 
sont ces principes fondamentaux qui nous intéressent pour, ensuite, pouvoir imaginer une évolution 
pertinente et utile pour l’entreprise. Pourquoi évaluer ? A qui est-ce vraiment utile ? Quels effets dans 
la relation ? Quelles nouvelles formes aujourd’hui ? jusqu’où aller ? Autant de questions auxquelles 
nous allons apporter notre vision, et débattre avec vous. Venez écouter et questionner cet enjeu au 
travers de l’intervention de Pierre EGIDO qui mène à la fois des réflexions et des tentatives pour son 
entreprise en tant que patron de Kronos, que pour ses clients qui le questionnent et cherchent, 
comme beaucoup, à faire évoluer durablement une pratique ancienne devenue archaïque et 
improductive pour toutes les parties prenantes. 
Intervenants :  

•  Pierre EGIDO, Consultant et Dirigeant de KRONOS  
 
15h15 à 16h00 – Atelier ZENTYO - Environnement de travail, efficacité et bien-être ! 
Fidéliser, recruter, valoriser, renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté… vous pensiez 
avoir tout entendu sur le bien-être et la qualité de vie au travail ! Proposer du bien-être c’est 
apporter un cadre bienveillant et également valoriser les c 
92 % des salariés considèrent que l’aménagement de leur lieu de travail a un impact sur leur efficacité 
et 89 % qu’il influe sur leur motivation*.  
Cet Atelier, co-animé par Nicolas Paule (nouveau mode de gestion des produits et Services destinés à 
l’environnement de travail) et Jacques Villié (Communication « in situ » et design d’environnement de 
travail) vous éclairera sur l’impact de leurs interventions en milieu de travail tertiaire et industriel, qui a 
l’avantage d’être immédiatement visible. Il a également la faculté de faciliter les synergies et de 
renforcer la proximité et la qualité des relations entre les équipes et les services.  
* Source revues Stratégies et Marketing magazine. 
Intervenants :  

• Jacques VILLIé , Fondateur et dirigeant , SIX & CIE  

• Nicolas PAULE, Président, ZENTYö SAS  
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16h00 à 16h45 – Atelier DIMOSOFTWARE - Onboarding : les 10 meilleures pratiques des 
startups pour intégrer leurs salariés. 
Pour intégrer leurs nouveaux collaborateurs, les startups misent sur les outils de onboarding : 
Comment ces entreprises se démarquent-elles ? Quels sont les rôles impartis aux RH et aux 
opérationnels ? Comment se coordonnent-ils ? Quelles sont les bonnes idées à retenir ?  
DIMO Software intégrateur des solutions RH Lucca, vous proposera lors de cet atelier les 10 
meilleures pratiques développées par les entreprises de la nouvelle économie pour assurer la 
meilleure intégration possible à leurs nouveaux collaborateurs. 
Intervenants :  

• Guillaume ALLAIN, associé, LUCCA  
 
16h15 à 17h00 – Atelier JALIOS - Social Learning: pour remplacer l'effort de formation par la 
liberté d'apprentissage. 
Le collaboratif est dans l’ADN du groupe Jalios et de sa nouvelle filiale 1day1learn. Du constat que 
l'on "apprend tous les jours" et que l'on "apprend mieux ensemble" est née une plateforme digitale 
unique qui fusionne formation, communication et collaboration autour des objectifs d'apprentissages.  
Ancrer l'apprentissage dans le travail quotidien, valoriser le capital humain de l’entreprise, capturer et 
pérenniser les savoir-faire internes, mieux partager et diffuser son offre de formation digitale ou 
présentielle, assurer l'engagement dans la durée: tels sont les enjeux pour l’entreprise à l’heure du 
social learning. Venez découvrir comment nous avons revisité le e-learning à l'heure du collaboratif et 
simplifié la recette du succès. 
Intervenants :  

• Eric GABAS, Solution Manager et Président, 1DAY1LEARN  
 
16h30 à 17h15 – Atelier CONVICTIONS RH - Présentation exclusive des résultats du Benchmark 
2017 de la fonction RH par ConvictionsRH : indicateurs clefs et tendances 
Intervenants :  

• Aurélie AJMI, Manager en charge du bureau de Lyon, CONVICTIONS RH  

• Thomas ESTADIEU, Associé, CONVICTIONS RH  
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IV – LES ANNONCES REALISEES PAR LES EXPOSANTS 



AGRUME ANNONCE 
 

Une équipe d’avocats et d’ingénieurs ont mis leur expertise en commun pendant plus de 3 ans pour 
modéliser le Code du travail. 
 
Leur but : faciliter la gestion des ressources humaines au-delà de la gestion des simples notes de 
frais, agendas ou congés. 
 
Ainsi est né le projet AGRUME dont l’ambition est 
de permettre à partir d’une plateforme en ligne de 
préparer et de suivre toutes les procédures de 
droit du travail, de l’embauche à la rupture, en 
passant par la modification des contrats, les 
élections des représentants du personnel ou la 
préparation des accords d’entreprise. 
 
Grâce à un puissant algorithme, ce logiciel croise les 
données de la loi, des conventions collectives et, le 
cas échéant des accords d’entreprise, établissement 
par établissement, pour préparer et vérifier les 
calendriers et les actes juridiques, tout en calculant les 
coûts et les risques des opérations envisagées. 
 
Là, se trouve, peut-être, la simplification du droit tant 
attendue. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour plus d’informations : AGRUME – Adrien BABORIER 
Tél. 06 84 06 39 14 

e-mail : a.baborier@agrume.fr 
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APPLIRH ANNONCE 

 
AppliRH présente les dernières nouveautés sur ses logiciels de gestion des centres de 
formation et de gestion de plan de formation. 
 

 
 
 

Une gamme de logiciels dédiés aux gestionnaires de centres et de plan de formation : 
 
De nombreux plannings dynamiques prenant en compte contraintes et disponibilités 
 
Des accès personnalisables (commerciaux, formateurs, clients, administrateurs, stagiaires…) 
 
2gération et envoi de documents – Consultation plannings – suivi commercial 
 
Facturation et coûts 
 
Gestion des recyclages – Accès à distance 
 
Bilan et statistiques. 
 

Pour plus d’informations : APPLIRH -  Dominique BERNET 
Tél. 04 78 89 37 97 – Fax. 04 78 89 26 70 

e-mail : commercial@applirh.com 
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CCI FORMATION ANNONCE 

 
Learning by Gaming, le jeu au service de la formation continue  
 
Découvrez nos nouveaux parcours « Take Action ©», une approche multimodale pour une 
expérience formation différente 
 
Spécifiquement conçus par CCI formation en multimodalité, alternant séquences collectives et 
individuelles, dispositifs présentiels et on line, nos parcours « Take Action © » amènent le 
participant  à s'ouvrir et s'enrichir, à expérimenter et comprendre, à poser des choix éclairés et 
à mettre en œuvre à travers la diversification des modes d’apprentissage proposés.  
 
Itinéraires pédagogiques immersifs et inspirants, ils privilégient les mises en situation, le training, 
l'accès à des expertises, des ressources et des outils rigoureusement sélectionnés. Nos parcours 
"Take Action ©" sont animés par des formateurs coachs experts et incluent l’établissement 
d’un plan d’action et de progrès individuel. 
 
Deux parcours à découvrir au sein de notre catalogue 2018, en négociation commerciale et en 
management. 
 
Vous souhaitez dynamiser une formation, mettre en œuvre des formats originaux et efficaces, 
surprendre et impliquer les apprenants, créer de la cohésion et renforcer 
l’opérationnalité pédagogique ? 
 
CCI formation, spécialiste de l’élaboration de jeux formatifs, vous accompagne grâce à un savoir-faire 
reconnu dans le jeu pédagogique et la gamification. Jouer, c’est la façon la plus naturelle 
d’apprendre ! CCI formation possède une bibliothèque de plus de cinquante jeux au service de vos 
formations. 
 
En 2017, CCI formation vous propose 3 nouveaux jeux, à découvrir en marketing, relation client et 
commercial. 
 

Pour plus d’informations : CCI FORMATION – Marie-Neige REYMOND/Charlène 
DEREGNAUCOURT 
Tél. 04 72 53 88 00 

e-mai : Ch.Deregnaucourt@lyon-metropole.cci.fr – web : www.cciformationpro.fr 

 

mailto:Ch.Deregnaucourt@lyon-metropole.cci.fr
http://www.cciformationpro.fr/


 

CMRE ANNONCE 
 

Nouvelle fonctionnalité de N2F, logiciel de gestion des notes de frais édité par CMRE Logiciel 
 

La dernière version de N2F intègre le scan intelligent. 
Cette nouvelle fonctionnalité a été développée pour faire gagner encore plus de temps à toutes 
celles et à tous ceux qui déclarent des frais professionnels. 
Le scan intelligent est capable : 

 De reconnaître les données des justificatifs (addition au restaurant, facture d’hôtels…) 
 D’extraire instantanément ces données et 
 De remplir la note de frais à la place du collaborateur. 

En un clin d’œil, le montant, la devise et également les montants de taxes apparaissent ainsi sur la 
note de frais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N2F, L’APPLICATION SMARTPHONE ET WEB 

N2F fonctionne à la fois sur smartphone (iOS, Android) et web.  
La solution permet la dématérialisation complète de la chaîne de traitement des notes de frais : depuis 
le reçu (transport, restaurant, hébergement…) jusqu’à la comptabilité. 

 N2F, L’APPLICATION PENSEE POUR TOUT TYPE DE COLLABORATEURS  

 Toute personne remplissant des notes de frais 
La note de frais s’enregistre en quelques clics sur l’application mobile. N2F offre notamment le calcul 
automatique des indemnités kilométriques, la conversion automatique des devises grâce au taux de 
change intégré, la possibilité d’enregistrer ses trajets habituels… le suivi de la demande s’effectue 
facilement sur l’application mobile. 

 Managers 
N2F centralise toutes les notes de frais sous un tableau de bord synthétique. La solution permet 
d’identifier les dépenses non justifiées et de rapidement approuver ou rejeter les demandes. 

 Service comptable 
L’injection dans le logiciel comptable est automatisée. Le calcul de la TVA récupérable est également 
automatique. Il n’est pas nécessaire de vérifier les plafonds et forfaits : la politique de frais est 
intégrée.  

 Dirigeants 
Les reportings obtenus sous N2F sont synthétiques et clairs, ils permettent de piloter efficacement la 
politique des frais professionnels afin d’optimiser les coûts. 
 
 

Pour plus d’informations : CMRE LOGICIEL - Nicolas DUBOULOZ 
Tél. 04 74 25 09 85 

e-mail : commercial@cmre.fr – web : https://www.n2f.com/note-de-frais 

N2F analyse  

la photo. 

Toutes les données sont 

automatiquement 

extraites et remplies. 

mailto:commercial@cmre.fr
https://www.n2f.com/note-de-frais


CONVICTIONSRH ANNONCE 
 
ConvictionsRH dévoile en exclusivité les résultats de son Benchmark de la fonction RH 
 
Les résultats de cette étude seront présentés en avant-première lors du salon Solution RH de 
Lyon, au cours d’un atelier le 20 novembre de 16h30 à 17h15.  
 
Depuis quelques années, la fonction RH connait de nombreuses transformations, au point qu’on parle 
parfois d’une (r)évolution de la fonction RH, à la fois en termes d’optimisation et de répartition des 
ressources RH, de digitalisation, de professionnalisation ou d'externalisation de la fonction.  
 
Face à cela, les RH en entreprise déplorent un manque d’indicateurs et d’études qui leur permettrait 
d’appréhender et analyser ces évolutions, de se positionner par rapport à des entreprises de leur taille 
et leur secteur, afin de pouvoir orienter la prise de décision stratégique et d’accroître la performance 
de la fonction RH.  
 
Pour répondre à ce besoin, ConvictionsRH a lancé en 2017 le Benchmark de la Fonction 
RH.  Dans cette étude exclusive, un état des lieux permet d’apprécier les tendances de la fonction RH 
à travers une trentaine d’indicateurs clés et autour de 4 grandes thématiques : structure et 
organisation des départements RH, processus RH, SIRH. Chacun de ces indicateurs est décliné par 
taille d’entreprise et par secteur, afin de faire ressortir des analyses pertinentes pour des RH de 
différentes structures.  
 
Créé en 2007, ConvictionsRH est spécialisé dans le conseil en Management et en Organisation, 
expert en Transformation RH et Digital.  Le cabinet intervient aux moments-clés de la vie des 
entreprises et des structures qu’ils épaulent dans leur mue stratégique, organisationnelle, digitale, 
culturelle et humaine. Depuis 10 ans, leur connaissance approfondie des organisations publiques 
comme privées leur permet d’analyser les problématiques de transformation sous le bon angle et 
d’émettre des recommandations sur mesure. 
 
Chiffres et éléments clefs de ConvictionsRH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : CONVICTIONSRH– Aurélie AJMI/Fanny BOURDON-BART 
Tél. 04 81 09 00 90 

e-mail : aurelie.ajmi@convictionsrh.com – fanny.bourdon-bart@convicitionsrh.com – web : 
https://www.sharedconvictions.com 

mailto:aurelie.ajmi@convictionsrh.com
mailto:fanny.bourdon-bart@convicitionsrh.com
https://www.sharedconvictions.com/


CORNESTONE ONDEMAND ANNONCE 
 
Cornerstone Engage et Cornerstone Benchmark, deux produits à la pointe de l’analytique et du 
big data RH.  
 
Cornerstone Engage permet de créer et gérer toute une palette d’enquêtes de satisfaction et 
d’engagement, ouvrant une vraie ligne de communication directe entre les collaborateurs et leur 
entreprise, sur mobile, tablette et poste fixe. Pour l’entreprise, ces retours précieux permettent d’agir 
en fonction du contexte, et surtout de mesurer l’efficacité des actions. 

 
 
Cornerstone Benchmark permet aux entreprises de comparer leur performance sur des indicateurs 
RH clé avec ceux de nombreuses entreprises de leur secteur d’activité, de leur taille ou de leur pays. 
Cette solution s’appuie sur le big data RH, avec 18 ans d’historique de données anonymisées 
collectées par Cornerstone. 

 
 
 

Cornerstone OnDemand (site : csod.fr) est l’un des leaders des logiciels cloud de gestion de la 
formation et du capital humain. Recrutement, intégration, formation, gestion de la performance et de la 
rémunération, plans de succession, gestion des données RH, planification d’effectifs et analytique RH 
: la plateforme est pensée pour développer pleinement le potentiel des organisations et des 
personnes. Plus de 3 000 clients et plus de 33 millions d’utilisateurs utilisent aujourd’hui le logiciel de 
Cornerstone OnDemand, dans 192 pays et en 43 langues.   
 

Pour plus d’informations : CORNESTONE ONDEMAND – Amélie FARGUE 
Tél.  06 25 67 25 37 

e-mail : afargue@csod.com 

https://www.cornerstoneondemand.fr/
mailto:afargue@csod.com


CSP ANNONCE 

 
Pour l’année 2018, nous avons développé une série de nouveautés, dans tous les domaines de 
notre offre, et tout particulièrement en « Ventes et relation client », une expertise que nous avons 
renforcée avec l’arrivée des collaborateurs de CAA, qui nous ont rejoint à la fin de l’année 2016. 
 
Découvrez en avant-première ces nouveaux programmes. 
 
Vente et Relation Client. Avec de nouvelles formations comme « Service Client et assistance 
téléphonique en centres d’appels », « Hôte (hôtesse) d’accueil », « Vente en ligne et accueil en 
magasin », « Vente en plateau », « Animer une équipe en point de vente » …Les programmes de 
formation proposés dans ce domaine enrichit et remanié sont là pour accompagner les professionnels 
et leur permettre de devenir de véritables acteurs de la signature relationnelle de leur entreprise.   
 
Efficacité : en 2018, CSP renforce son offre avec des formations comme « Equilibre vie pro / vie 
perso à l’ère du digital », « Un bureau pour mieux travailler » et « Neurosciences et efficacité » CSP 
accompagne les collaborateurs dans les évolutions spécifiques de leurs besoins, pour leur permettre 
de développer leur éventail de compétences. 
 

Management de projet : « Stratégie et projet », « Manager les parties prenantes du projet », 
« Intelligence émotionnelle en gestion de projet », « Planifier un projet avec les outils en open 
source », « Gestion du temps pour les petits projets » …. Ces nouvelles formations permettront aux 
chefs de projet de développer les trois piliers indispensables pour mener à bien un ou plusieurs 
projets. 
 

Pour plus d’informations : CSP – Honorine JUVENET/Claire TUCOULET 
Tél. 04 72 84 27 27 

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

 

mailto:c.tucoulet@csp.fr
http://www.csp.fr/


DIVERTY EVENTS ANNONCE 
  
La S’TIMBOX est réalisée sous forme de box interactive et connectée, composée de jeux 
variés. 
 
Chaque mois, vous recevrez une nouvelle expérience de 30 minutes à découvrir. Le but : créer 
du lien dans l’entreprise ! 
 
Ce concept de micro team building est parfaitement adapté pour tous types d'équipes d’environ 4 à 
12 personnes. Il vous est proposé sous forme d'abonnement avec, comme principal objectif : la 
cohésion de vos équipes.Cela offre alors à vos collaborateurs un rituel d’échange pour stimuler 
positivement leurs relations. 
 
Notre approche est construite de manière à implémenter dans vos équipes une récurrence qui mettra 
les individus et l’équipe au centre. 
 
Les créateurs de S’TIMBOX répondent aux besoins de leurs clients dans les domaines du team 
building et du coaching. 
“Comment maintenir l’énergie positive tout au long de l’année?“ : pour y répondre, S’TIMBOX 
s’appuie sur les techniques du serious play et de la psychologie appliquée pour offrir des expériences 
ludiques efficaces et durables. 
 

 
 
Les autres produits présentés : 
 
SERIOUS PLAY : Les principaux objectifs du serious play sont évidemment une meilleure 
cohésion dans les équipes et une facilitation de travail collaboratif, ou comment allier culture 
d’entreprise et loisir. Nos serious play personnalisés répondent à des attentes, quelle que soit la 
problématique ou la thématique abordée avec les équipes.  
 
Ils permettent de : Développer la communication en général et le partage, au sein de vos équipes. - 
Résoudre des problématiques ou thématiques diverses liées à votre activité - Partager de façon 
ludique un nouvel axe de travail, une organisation interne - Illustrer les valeurs de votre entreprise ou 
de votre projet 
 

Nos prestations : 

LEGO®  SERIOUS PLAY® :  ACTIVATEUR DE CHANGEMENT EN 

ENTREPRISE  
Serious Tab : Activité d’intégration sur tablette tactiles 

Values staging : Illustrer & s’approprier les valeurs de l’entreprise  

Jeux collaboratifs : Une activité sportive collaborative 

Jeux cadre de Thiagi : Renforcer l’implication des apprenants 

Serious BOX : La boite à outils ludique 

4 Colors : Développer un langage commun pour mieux se comprendre 

Eat and speak : Faciliter les échanges à travers le jeu 

Marshmallow challenge : Apprendre à repartir de zéro 

Ice breaker : Connecter les participants entre eux et à la séance 

 

Pour plus d’informations : DIVERTY EVENTS – Céline CUSSET 
Tél. 04 38 02 13 82 

e-mail : com@divertyevents.fr 

http://www.serious-play.fr/nos-prestations/eat-and-speak/
mailto:com@divertyevents.fr


 

 

FUTURSKILL ANNONCE 
 
Nouveautés novembre 2017 : Syfadis Experience 
FuturSkill annonce en novembre 2017 la nouvelle version majeure de sa solution : Syfadis 
Experience. Offrir un univers de formation attractif, promouvoir une culture d’apprentissage continu et 
donner envie de se former pour engager pleinement les collaborateurs dans leur développement : 
voici la vocation de Syfadis Experience.  

 
Pour Sébastien Quéré, Duirecteur R&D : « Avec Syfadis Experience, nous avons mis l’expérience 
d’apprentissage au cœur de notre R&D. En effet, nous sommes convaincus que la capacité 
d’apprentissage, la motivation et le plaisir d’apprendre sont fondamentaux pour le succès d’une 
organisation. La vocation de Syfadis Experience est de proposer une nouvelle expérience de 
formation : fluide, mobile, engageante. Elle est accessible sur mobile grâce à une ergonomie 100% 
responsive » 

 
Parmi les nouveautés présentées 

- Expérience utilisateur : front office apprenant, formateur et manager totalement repensés 

- Mobilité : ergonomie 100% responsiv design sur l’ensemble de l’application 

- Portail et catalogue : images de couverture, webpart CMS pour promouvoir l’offre de 
formation, menu personnalisable par rôle et par groupe 

- Evaluation : nouveau look & feel, nouveaux types de questions (catégorisation, question à 
zones sensibles, question d’orientation, question éliminatoire) 

- Manager : nouvelle page « Mon équipe », interface de suivi engageante  

- Formateur : nouvelle page « Mes sessions », fil de discussion pour favoriser la co-contruction 

- Apprenant : nouvelle page 
« Mon profil » et « mes 
inscriptions », player de formation 
attractif et gamifié 

- Norme et pédagogie : 
Support de xAPI CMI5, LRS intégré 

- Pilotage de l’espace disque 
disponible  

- E-commerce : intégration du 
module de paiement en ligne Stripe 
 

 
A propos de Syfadis Experience, 
solution de formation pour l’agilité des compétences 
 
Syfadis Experience, une solution digitale unique qui couvre tous les aspects de la formation :  

• Formation digitale 

• Pilotage administratif et financier 

• Evaluation  

• Gestion des compétences 
 
Plus de 300 grands groupes français et internationaux s’appuient sur Syfadis Experience pour gérer 
leur dispositif de formation : Bouygues Construction, Bouygues Telecom, Caisse des Dépôts, Crédit 
Agricole IFCAM, Groupama, EDF, Groupe BPCE, France TV, G7, KPMG, LCL, ManpowerGroup, 
Nexity, Intersport, RATP, Somfy, SwissLife, etc.  
 
FuturSkill, éditeur de solutions Learning, Training, Evaluation et Talent  
Expert en Transformation des Compétences au sein de ManpowerGroup, FuturSkill accompagne les 
entreprises dans la conception (ingénierie de formation) et l’opérationnalisation de parcours de 
transformation des compétences d’un groupe d’individus (comportements, métiers, digitalisation). 
 

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

e-mail : Kevin.herve@futurskill.fr 



HUMANSOURCING ANNONCE 
 

Acteur historique sur le marché des logiciels de recrutement depuis 2003, HumanSourcing poursuit sa 
croissance avec l’acquisition de 33 nouveaux clients depuis le début de l’année 2017 et un chiffre 
d’affaires en hausse de 10 %.  
 
Fort de ses résultats, 4 nouveaux collaborateurs sont recrutés afin de développer de nouvelles 
fonctionnalités. Sur « l’avant recrutement » tout d’abord, avec un nouvel outil de multi parution 
d’annonces et la création d’un portail d’offres, et sur « l’après recrutement » avec la sortie au 
premier semestre 2018 d'un module remanié et ultra complet de GPEC, directement 
connectable au gestionnaire de paie existant des utilisateurs.  
 
Avec ces nouvelles évolutions, HumanSourcing couvrira toutes les étapes du recrutement 
jusqu'à la paie, de la parution d'une annonce à l'intégration du candidat et de son suivi 
individuel dans l’entrepise. 
 
D’après une étude réalisée en interne sur les fonctionnalités historiques liées au recrutement, les 
équipes de HumanSourcing ont pu identifier 5 raisons majeures qui poussent les recruteurs à 
s’équiper du logiciel.  
La marque employeur est la première motivation. En effet, aujourd’hui une entreprise cherche à 
valoriser son image pour attirer et recruter les meilleurs talents. Car au final, ce sont les candidats qui 
choisissent finalement si oui ou non ils décident de postuler dans cette entreprise.  
 
Pour Nicolas Barbereau, fondateur de la PME, « le logiciel HumanSourcing permet de gagner en 
qualité, en image et en efficacité, avec comme leitmotiv : la simplicité. L’ensemble des 
développements est motivé par la chasse aux clics et par la lisibilité de l’information afin de générer un 
maximum de temps aux recruteurs. Nous permettons aux recruteurs d’optimiser les différentes étapes 
de recrutement ». 
 
=> La première fonctionnalité liée à la marque employeur est la création d’un portail RH sur le site 
web de l’entreprise. Les équipes de HumanSourcing l’intègre en moins de 15 mn et les annonces sont 
alors publiées automatiquement. Les candidats n’ont plus qu’à postuler en ligne. 
=> La deuxième fonctionnalité est la gestion des candidatures. Fini les CV papiers, les classements, 
etc… Le logiciel permet de classer tous les candidats par poste, par métier… et de se constituer ains i 
une cvthèque qualifiée. 
=> La troisième fonctionnalité répond à une préoccupation des recruteurs liée à l’histoire du candidat. 
Le logiciel permet de retracer toute l’historisation du candidat avec une fiche qui lui est propre 
adressée de pièces jointes, commentées, mise à jour… 
=> La quatrième fonctionnalité permet de partager l’information avec l’ensemble des recruteurs. Les 
fiches candidat sont centralisées dans un espace unique accessible à tous les intervenants liés au 
recrutement, où qu’ils soient, chacun pouvant faire des mises à jour. 
=> La dernière raison majeure qui poussent les recruteurs à s’équiper de HumanSourcing est 
l’évaluation de l’efficacité de leur recrutement. En effet, il est important aujourd’hui d’optimiser les 
budgets, le temps et les résultats. Le logiciel permet d’élaborer des tableaux de bord afin d’analyser 
chaque étape. 
 
L’ensemble de ces fonctionnalités seront optimisées pour intégrer des modules de GPEC, 
entretiens, formation, mobilité… 
 
A propos de HumanSourcing- 33 avenue Foch Lyon 6ème  
Première solution informatique de gestion de flux de CV en mode hébergé éditée en 2003, 
HumanSourcing rassemble aujourd’hui plus de 4.500 utilisateurs en France et à l’international, plus de 
4 millions de CV stockés pour plus de 60.000 recrutements réalisés chez ses clients. 
 

Pour plus d’informations : HUMANSOURCING – Anne-Sophie NEGRONI-JOUVINROUX 
Tél. 06 60 54 49 47 

e-mail : anne-sophie@negroni-associes.fr – web : www.humansourcing.com 

mailto:anne-sophie@negroni-associes.fr
http://www.humansourcing.com/


 

HYPERBOLYK ANNONCE 
 
Nous présenterons en exclusivité sur le Salon SRH toutes les nouveautés déployées sur 
hyperbolyk.com :   
  
1- Nouvelle gamme d'abonnements :  Gratuit, Standard & Premium mais toujours aucun Coût 
Par Lead  
-       Un abonnement Premium clair (899 euros par an HT) qui permet aux organismes de formation 
de maitriser leur budget, sans surprise, sans surcout et d’accéder aux fonctionnalités Premium 
-       Un abonnement Standard (299 euros par an HT et 7% de commission) qui permet de réduire le 
taux de commission et d’accéder à une partie des fonctionnalités Premium.  
-       Un abonnement gratuit qui permet de déposer en illimité des formations et de bénéficier des 
partenariats 
 
2- Nouvelle fonctionnalité, les formations Intra-entreprises et sur-mesure maintenant 
disponibles sur la plateforme  
 
3- Nouveau moteur de recherche interne hyper-puissant : Elastic, pour améliorer 
l'expérience client 
 
4- Possibilité pour les organismes d'importer automatiquement l'intégralité de leurs catalogues 
de formations  
  
Sur Hyperbolyk, l’entreprise trouve, réserve ou achète en ligne les formations. Elle bénéficie d’un large 
choix de formations, de tarifs attractifs et accède à un annuaire des partenaires. 
 
Grâce à Hy-Search, un service gratuit, l’Entreprise est mise gratuitement en relation avec 3 
partenaires qu'Hyperbolyk sélectionne pour elle selon un mini-cahier des charges définit 
préalablement. Bénéfice client ? Un gain du temps, un sourcing élargit, un processus simple qui reste 
à sa main. Hyper-sympa non ? 
  
Notre Marketplace se veut « Phygitale » et innove dans son positionnement en proposant du 
marketing expérientiel pour une présence omni-canal. Nos workshops « CommunityJob» offre une 
expérience formation & employabilité physique et nous permet d'aller au contact de nos futurs 
stagiaires dont les attentes sont de plus en plus complexes 
  
Notre Vision repose sur 3 piliers : # Commerce  # Contenu  # Communauté 
 
Hyperbolyk, Marketplace de la Formation, est une plateforme d’intermédiation qui met en relation les 
Organismes de Formation, les Entreprises et les collaborateurs.  
 
D’un côté nous permettons aux Entreprises d’acheter ou réserver en ligne les formations nécessaires 
au développement des compétences de leurs collaborateurs. 
 
De l’autre côté, nous permettons aux organismes de formation de médiatiser leurs catalogues, 
d’entrer en contact avec de nouveaux clients et de booster leurs CA. 
 

Pour plus d’informations : HYPERBOLYK - Yann BUSTOS 
Tél. 06 64 57 84 30 

e-mail : ybustos@hyperbolyk.com 

http://hyperbolyk.com/
https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=61830&check=&SORTBY=1


 

INEO FORMATION ANNONCE 
 
L’innovation visuelle pour l’optimisation des entreprises                  Avant première sur le salon 
 
Nous avons développé la technologie des « vidéo impliquantes interactives » qui s'appliquent 
à plusieurs activités de l’entreprise : marketing digital, RH, actions de com, formation. 
 
Le principe : La « vidéo impliquante interactive »  présente le contexte professionnel réel dans 
lequel l'apprenant va travailler. La vidéo s'arrête pour demander à l'apprenant de prendre une 
décision afin d'accomplir une compétence spécifique (prise de décision, geste technique, 
comportement ..). L'apprenant interagit avec sa souris pour cliquer sur la bonne décision et permettre 
à la vidéo de continuer, c'est la pédagogie de la réussite.  
 
Si la décision ou le geste ne sont pas conformes, une remédiation visuelle ou par la voix off se fait, 
c'est la pédagogie de l'erreur. Cette technique permet de créer la fonction de simulateur et immerge 
l'apprenant dans son futur univers de travail, avant son arrivée dans l’entreprise. Les informations sont 
mémorisées par anticipation. 
 
Cette démarche visuelle innovante permet d’optimiser les activités récurrentes comme la 
présentation de l’entreprise, l’accueil des nouveaux collaborateurs, l’explication des mesures 
d’hygiène et de sécurité, les consignes de prise de poste, la préservation par l’image des 
compétences spécifiques et du savoir-faire stratégique de l’entreprise. 
 
Cette démarche fait gagner du temps, de l’argent, de l’efficacité, de la sécurité, de la qualité et 
peut être diffusée sur tous les supports média, sans contrainte de temps, de lieu ni de volume. 
C’est un outil au service de la digitalisation de l’entreprise. 
 
Spécifiquement pour la fonction RH, nous proposons la prestation « offre d’emploi par vidéo 
interactive » qui permet au chef d’entreprise de se présenter, d’expliquer l’histoire de sa société, de 
décrire le poste à pouvoir et de faire visionner l’environnement dans lequel le futur embauché 
évoluera. 
 
En synthèse : Ineo Formation et IneoVideoCom vous proposent des prestations sur mesure pour 
digitaliser vos formations et pour optimiser vos processus d’entreprise par la vidéo interactive 
 
Ineo Formation a été créé en 2007 et a débuté ses activités par l’ingénierie pédagogique. Notre 
savoir-faire est de concevoir des contenus de formation répondant à des besoins de compétences 
identifiées. 
Ineo Formation forme des formateurs, des forces de vente, des managers et effectue des missions de 
coaching en communication. 
 
Depuis deux ans, ces compétences ont été également mises au service de la digitalisation des 
parcours de formation. 
 
Nous concevons la scénographie, les story bord et les scénarios d’animation des produits à digitaliser 
puis produisons les contenus visuels et d’animation. 
 
Nous hébergeons les produits de formation de nos clients sur notre LMS. 
 
En 2016, IneoVodeoCom a été créé pour assurer la production des ressources visuelles destinées à 
alimenter les produits de formation à digitaliser pour le e learning et le blend learning. 
 
Nous accompagnons les industriels et les centres de formation vers la digitalisation et la formation de 
leurs collaborateurs. 
 

Pour plus d’informations : INEO FORMATION – Eric PELTIER 
Tél. 06 87 02 23 45 

e-mail : e.peltier@ineoformation.com 

 
 
 
 

mailto:e.peltier@ineoformation.com


INTALENT ANNONCE 
 

 
Mobile Blended, une avant-première du salon SRH 

 
 
Lors de l’atelier « Comment réinventer les apprentissages : venez 
vivre une expérience pédagogique où Mobile Learning, jeu, émotion 
et digital se conjuguent pour le meilleur.» le lundi 20 novembre à 
17h15, INTALENT lance un nouveau format d’apprentissage : le 
Mobile blended.  
 
Durant cet atelier, les participants vont devoir jouer et chercher des 
solutions en mode collaboratif en intégrant des activités 
pédagogiques sur mobile. Le mobile blended, c’est le mix parfait 
entre une expérience collaborative en présentiel et apprentissage 
en mode micro-Learning via mobile. 
 
 
 
 
 
 

 
Les autres produits et services présentés : 
 
INTALENT bouscule la formation avec simplicité et pertinence : nous proposons aux ETI et grands 
groupes 1000 façons de se transformer pour plus de performance.  
Organisme de formation avec une solide expérience de 20 ans, notre approche PEDAGOGY BY 
DESIGN vise à accompagner nos clients dans leur transformation pédagogique. Nous travaillons à 
concevoir des solutions simples et rapides à mettre en œuvre pour un ROE (Retour on Expectations) 
garanti.  
 
Nos Services 

• Stratégie de Formation : conception et pilotage de stratégie de formation 

• Ingénierie Pédagogique : création/transformation de contenus de formations 

• Transformation digitale de la formation : Aide à la digitalisation des outils d’apprentissage 
 
Nos produits  

• Mobile Learning : Modules de micro-learning disponibles sur smartphone 

• Digital learning : Modules de formations disponibles en self-service 

• VR Learning : Apprentissage par la Réalité Virtuelle 

• Présentiel : Catalogue de formations, formations sur mesure 

• Présentiel Augmenté : conception de scénarios d’apprentissage mêlant créativité et 
technologie 
 
Nos produits présentés sur le salon 

• Mobile Learning 

• VR Learning 

• Mobile Blended (nouveauté) 
 

Pour plus d’informations : INTALENT – Monique FRAMBOURG 
Tél. 06 72 76 40 36 

e-mail : mframbourg@3xconsultants.com 

 
 
 

http://www.salon-srh.com/info_event/255/comment-r%C3%A9inventer-les-apprentissages--venez-vivre-une-exp%C3%A9rience-p%C3%A9dagogique-o%C3%B9-mobile-learning-jeu-%C3%A9motion-et-digital-se-conjuguent-pour-le-meilleur.html
http://www.salon-srh.com/info_event/255/comment-r%C3%A9inventer-les-apprentissages--venez-vivre-une-exp%C3%A9rience-p%C3%A9dagogique-o%C3%B9-mobile-learning-jeu-%C3%A9motion-et-digital-se-conjuguent-pour-le-meilleur.html
http://www.salon-srh.com/info_event/255/comment-r%C3%A9inventer-les-apprentissages--venez-vivre-une-exp%C3%A9rience-p%C3%A9dagogique-o%C3%B9-mobile-learning-jeu-%C3%A9motion-et-digital-se-conjuguent-pour-le-meilleur.html
mailto:mframbourg@3xconsultants.com


 

NIBELIS ANNONCE 
 
Fin annoncée du bulletin de Paie papier :  le Coffre-Fort électronique Nibelis fait son entrée au 
sein du SIRH Cloud de l’éditeur 
 
Leader français d’une Solution Paie et RH en Cloud, Nibelis répond aux enjeux liés à la 
dématérialisation du bulletin de paie en intégrant un outil sécurisé et intuitif : le Coffre-Fort 
électronique. Les salariés pourront accéder à leurs bulletins de salaire numériques ainsi qu’à 
leurs documents personnels, en toute simplicité et confidentialité. 
 
Éditeur de référence d’une Solution SIRH Cloud destinée aux organisations de 50 à 5 000 salariés, 
Nibelis propose un modèle de services à la carte pour une prise en charge de tout ou partie des 
processus métiers de ses clients, de la maintenance légale à l’externalisation complète de la fonction 
paie. Avec plus d’un million de bulletins de paie traités par an, l’éditeur se pose en acteur majeur de la 
simplification de la gestion de la Paie des entreprises de taille intermédiaire. 
 
Le bulletin de paie dématérialisé est devenu la règle 
Depuis le 1er janvier 2017, la dématérialisation du bulletin de paie devient le principe et le format 
papier l’exception (le salarié peut en faire la demande). Un décret du 16 décembre 20161 fixe les 
modalités de mise en œuvre du bulletin de paie numérique et en définit la durée de disponibilité ainsi 
que les conditions d’accessibilité dans le cadre du Compte Personnel d’Activité (CPA). 
Ces dispositions confrontent les entreprises à de nouvelles exigences de sauvegarde et d’accessibilité 
des bulletins de paie dématérialisés ; leurs salariés doivent pouvoir les consulter tout au long de leur 
vie active, et ce, même après avoir quitté l’organisation. 
 
Un Coffre-Fort numérique ergonomique et intégré en réponse aux problématiques de la 
digitalisation RH  
Le Coffre-Fort Nibelis répond à ces nouvelles obligations : un espace de stockage pérenne, centralisé 
et hautement sécurisé. Cette plateforme d’archivage ergonomique est interconnectée avec la 
Solution Paie. Ainsi, les bulletins sont immédiatement archivés dans un environnement conforme à la 
législation en vigueur et consultables sans limite d’historique par les salariés dès la clôture de la Paie. 
Des droits d’accès sécurisés garantissent la confidentialité des données stockées. Une option Coffre-
Fort Employeur a également été pensée pour l’archivage des entreprises, qui peuvent certifier 
rétroactivement leur historique de bulletins de paie sur 5 ans. 
 
Le Coffre-Fort Nibelis a été élaboré en partenariat avec Arkhinéo, filiale de la Caisse des dépôts : il 
présente toutes les garanties de conformité qui assurent la valeur probante des bulletins de salaire. 
Cryptage et certification2 garantissent l’intégrité et la protection à long terme des bulletins de salaire. 
Ceux-ci sont consultables et imprimables (24/24, 7j/7) pour une durée de 50 ans (ou jusqu’aux 75 ans 
du salarié), conformément aux exigences légales. 
 
Un Coffre-Fort numérique compatible avec le portail CPA 
Le CPA (Compte Personnel d’Activité) est un portail regroupant différents services liés au parcours 
professionnel d’un salarié. Chaque usager du CPA doit, selon la loi du 8 août 2016, pouvoir consulter 
ses bulletins de paie lorsque ceux-ci ont été édités sous forme électronique. 
 
Nibelis garantit l’accessibilité des bulletins de paie numériques via ce service en ligne : le titulaire du 
CPA peut les consulter dans son espace personnel.  
« La Solution Paie et RH en Cloud de Nibelis évolue en continu pour accompagner au plus près les 
entreprises de 50 à 5000 salariés dans leurs défis liés à la digitalisation RH. Notre Coffre-Fort 
électronique s’inscrit dans le prolongement naturel de notre SIRH 100 % Cloud à la couverture 
fonctionnelle incomparable. Cette nouvelle offre garantit à nos clients le plus haut degré de fiabilité, 
apporte un gain de productivité considérable à leur service RH et délivre à leurs salariés un accès 
novateur, simple et illimité à leurs bulletins de paie.» conclut Damien Favrot, Directeur Général 
délégué  
 
- Nibelis. 
 

                                                           
1 Décret n°2016-1752 du 16 décembre 2016. 
2 Certifié selon la norme NF Z42-013 portant sur l’enregistrement, le stockage et la restitution des documents 
électroniques dans des conditions qui en garantissent l’intégrité. 



Editeur français leader dans le domaine du SIRH en Cloud, Nibelis accompagne les entreprises de 
taille intermédiaire de 50 à 5 000 salariés dans la gestion de la Paie et des Ressources Humaines.  
 
Sa solution innovante couvre les domaines de la Paie, du pilotage social, la gestion des talents au 
travers d'applications dédiées à la formation et aux évaluations annuelles et propose des portails 
collaboratifs intuitifs pour favoriser l'échange d'information entre salariés et managers (notamment sur 
les demandes de congés ou la saisie des notes de frais). Sécurisée et développée sur les derniers 
standards technologiques, la Solution intègre en temps réel les évolutions légales. Elle séduit 
aujourd’hui plus de 1 200 clients dont Toys'R'Us, SFR Presse, LeBonCoin, Suez Consulting ou 
Audika, auxquels elle propose une forte expertise métier, portée par une équipe de 100 consultants 
spécialisés en Paie et Ressources Humaines et une cellule juridique performante, garante d’une veille 
extrêmement réactive des évolutions sociales.  
 
Les Clients de Nibelis bénéficient de gains de productivité incomparables et d’outils de pilotage 
performants facilitant la prise de décision. Présents sur la France entière avec un siège social à Paris 
et des agences à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse, les 170 salariés de Nibelis sécurisent la production 
de plus d’un million de bulletins de paie par an et accompagne les services RH d’un millier 
d’entreprises sur l’hexagone.  
 

Fort d'une croissance de plus de 25 % par an depuis 7 ans, Nibelis est devenu l'acteur incontournable 

de référence sur le marché du SIRH avec un CA supérieur à 13,6M€. 

 

Pour plus d’informations : NIBELIS – Nathalie MENDES DUARTE/ Jean-Philippe MYSZKA 
Tél. 01 46 17 07 50/06 23 97 38 07 

e-mail : n.mendes-duarte@nibelis.com 

mailto:n.mendes-duarte@nibelis.com


 

OPTIMIZE CONSEIL ANNONCE 
 
Les (Parenthèses) d’Optimize 
Vos collaborateurs d’aujourd’hui veulent des formats de formation différents : courts et collaboratifs. 
Par ailleurs, l’accélération du temps et la surcharge d’informations à traiter nuisent à leur efficacité. 
Optimize crée les (Parenthèses) et vous propose des modules de micro-learning sur des sujets 
actuels en Management (Management des générations, Management bienveillant, le Feedback 
positif) & Bien-être au travail (Trouver sa place, savoir gérer son temps, savoir gérer son stress) pour 
cultiver vos talents et engager vos collaborateurs. 
❖ Des modules d’1h30 interactifs et collaboratifs à destination de vos managers ou de vos 
collaborateurs, sur une formule Petit-déj (08h30-10h00) ou Lunch-time (12h30-14h00). 
❖ Un contenu conçu et compilé par des experts en Ressources Humaines et Management pour 
retenir l’essentiel à savoir sur un sujet choisi. 
❖ Un format original avec une approche ludique et créative, des supports pédagogiques 
innovants, des pratiques concrètes à mettre en place ! 
❖ Un pack clef-en-main : organisation du petit-déjeuner ou du cocktail déjeunatoire inclus. 
Les (Parenthèses) vous permettent : 
 D’innover en matière de formation et proposer une expérience différenciante pour renforcer 
l’engagement de vos collaborateurs et travailler votre marque employeur. 
 De faire gagner du temps à vos managers/collaborateurs en leur permettant un accès rapide 
et synthétique à l’information, 
 De tester des thématiques sur un format court avant de s’engager sur un format de formation 
plus long. 

 
Optimize Conseil a été fondé il y a deux ans par un tandem d’entrepreneuses pétillantes issues du 
monde des Ressources Humaines et portées par leurs valeurs communes : l’humain, la curiosité, 
l’optimisme et l’action.  
Chez Optimize, ce qui nous fait nous lever le matin, c’est la conviction qu’il existe une autre façon de 
manager et de mener l’entreprise vers une performance durable et responsable. 
 
Vous souhaitez des collaborateurs engagés, acteurs de votre performance globale mais aussi de leur 
bien-être ?  
 
Partenaire de cet élan collaboratif, nous vous proposons des solutions sur-mesure pour : 
❖ Donner du sens à votre transformation : baromètre sociaux, animation de séminaire, 
animation de comités de direction, animation de parcours managériaux, etc. 
❖ Former vos équipes : formations en management, qualité de vie au travail, communication et 
développement personnel 
❖ Cultiver vos talents : modules de micro-learning à destination des managers et des 
collaborateurs (voir ci-après) 
❖ Réveiller leur potentiel : workshops en collaboration avec Hyperbolyk : « Déclencheur 
d’évolution professionnelle », pour créer une dynamique de mobilité interne & « Déclencheur de 
rencontres professionnelles » pour rencontrer autrement ses futurs talents et travailler sa marque 
employeur. 

 

Pour plus d’informations : OPTIMIZE CONSEIL – Raphaële PILLIE/Camille VINCENT-GENOD 
Tél. 06.22.60.47.63/- 06.10.28.56.90 

e-mail :  Optimize.conseil@gmail.com – web : www.optimize-conseil.com 

 

mailto:Optimize.conseil@gmail.com
http://www.optimize-conseil.com/


 

ORESYS/HR RIGHT ANALYTICS ANNONCE 

 

HR Right Analytics, a pour vocation de devenir le véritable assistant de la DRH au quotidien.  
 
HR Right Analytics est une solution SaaS hébergée dans un Cloud sécurisé en France pour 
aider les responsables RH à utiliser leurs données pour réaliser leurs reportings. 
 
Il permet de passer moins de temps sur des tâches administratives et plus de temps à gérer et 
améliorer la performance opérationnelle et stratégique des directions RH; tout cela grâce à un 
système de pilotage simple et accessible en un clic, qui met à disposition sur un portail dédié des 
reporting clairs avec des données valorisées.  
 
Les KPI clés de ces reportings interactifs Dataviz permettent d’avoir un aperçu rapide, global et 
efficace des principaux sujets RH (effectifs, le temps de travail, la masse salariale, les cotisations, 
l’absentéisme, emplois, .) , afin de pouvoir  actionner les bons leviers et qu’il en résulte des gains de 
productivité immédiats. De plus, il aide les DRH à réaliser les déclarations sociales obligatoires, facilite 
le contrôle de paie et contrôle URSSAF, tout cela dans l’objectif de faire gagner du temps aux RH sur 
ces travaux administratifs. De plus, il offre la possibilité de construire ses propres rapports d’analyse 
(self business intelligence)  
 
La nouveauté de cette solution repose sur l’utilisation en entrée des fichiers de la DSN 
obligatoire (déclaration sociale nominative), et éventuellement enrichis par d’autres données. HR 
Right Analytics peut alors être mis en place en mode plug & play, sans effort de la part des équipes 
RH et Informatiques des entreprises. En comparaison à un projet classique de mise en place d’un 
dispositif de pilotage/reporting RH, durant généralement 6 mois à 1 an, RH Right Analytics est un 
véritable accélérateur et permet de disposer de son propre dispositif de pilotage RH en un mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour plus d’informations : ORESYS/HR RIGHT ANALYTICS – Julien BARTAK 
Tél. +33 7 61 21 64 29 

e-mail : julien.bartak@oresys.eu – web : www.oresys.eu 

 

Le Plug & Play HR RIGHT ANALYTICS©, c’est : 

De la DataViz moderne, interactive et claire, 

pour des tableaux de bord de pilotage 

performant et riches (effectifs, rémunération, 

masse salariale, absentéisme, …) et les déclarations 

sociales obligatoires 

Des paramètres personnalisables (gestion des 

accès, de l’abonnement, reportings, …) 

Des services + (Analyses Ad hoc, DataLab, self-

service BI, …) 

Des alertes pour prendre les bonnes décisions 

rapidement 

Une plateforme Web et Mobile, 

personnalisable et accessible en un clic 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=60982&check=&SORTBY=1
http://www.oresys.eu/


 

ORSYS ANNONCE 

 

Digital Learning -  

Notre offre Digital Learning intègre de nombreux formats pédagogiques innovants : le social learning, 

la ludo-pédagogie, les classes virtuelles… avec, dans certains cas, la possibilité d’associer du tutorat 

à votre parcours de formation. Grâce à ces nouveaux formats, vous réduisez votre temps de 

formation en présentiel au profit d’heures de formation à distance, que vous pourrez 

facilement intégrer dans votre emploi du temps.  

 

Les autres produits et services présentés : 

 

Social Learning/SPOC 

ORSYS s’est associé à UNOW pour vous proposer des SPOC (Small Private Online Course). A 

l’instar des MOOC, le SPOC est un concept essentiellement basé sur un apprentissage en ligne, privé 

et en petit groupe qui s’enrichit grâce à l’interaction entre les membres du groupe d’apprenants, de 

manière synchrone ou asynchrone, via les médias numériques.  Liste de nos formations SPOC > 

 

Mixte tutoré 

Il s’agit de parcours de formation qui mixent différentes modalités pédagogiques : présentiel, e-

learning, tutorat. Les sessions présentielles sont de durée plus courte, d’une journée au lieu de trois 

par exemple, et sont associées à des séquences de e-learning ayant lieu avant et après la session en 

présentiel. Le cours en présentiel est dédié essentiellement à l’ancrage et à la mise en pratique de 

l’apprentissage théorique, mais a aussi pour but de permettre les échanges entre l’apprenant et ses 

pairs. Avec la formule mixte tutorée, le formateur assume un rôle de tuteur, disponible tout au long du 

parcours, pour un accompagnement personnalisé selon les besoins de l’apprenant.  

Pour découvrir notre vidéo >  

 

Classes virtuelles 

Certains de nos cours peuvent être suivis à distance, dans l’un de nos centres de formation. Pour 

cela, ORSYS met à votre disposition une salle équipée*, permettant de vous intégrer « virtuellement » 

à la session présentielle qui se déroule dans une autre ville.   

Liste de nos formations proposées en classe virtuelle > 

* Sur demande et sous réserve de disponibilité 

100% e-learning - Choisissez le tutorat ! ORSYS propose désormais différentes formules de 

tutorat qui viendront compléter l’apprentissage e-learning en fonction des besoins de chacun.  

 

Pour plus d’informations : ORSYS – Sandra CHAUDOUET/Ines BEN ROMDHANE 

Tél. +33 (0)4 72 13 05 15 – Fax. +33 (0)4 72 33 17 01 

e-mail : ibenromdhane@orsys.fr – web : www.orsys.com 

 

 

http://www.orsys.fr/?mode=elearning&page=6
http://www.orsys.fr/?mode=elearning&page=5
http://www.orsys.fr/?mode=classesvirtuelles
mailto:ibenromdhane@orsys.fr
http://www.orsys.com/


 

RISE UP (UPGRADUATE) ANNONCE 
 
UpGraduate devient Rise Up 
A l’initiative de ce projet, deux frères, Guillaume et Arnaud, qui souhaitent révolutionner la formation 
en ligne. Leur objectif est de permettre à chaque entreprise et centre de formation de créer leur propre 
université digitale. Dès le départ, tous les formats sont acceptés afin de répondre au mieux aux 
besoins de leurs clients : formation présentielle, distancielle, webinar, en ligne… 
 
En 2014, ils élaborent une plateforme sous marque blanche, simple à déployer et à utiliser pour 
commencer rapidement à ajouter du contenu et former. 
 
Fin 2017, UpGraduate devient Rise Up pour proposer une offre plus diversifiée. 
 
La gamme de produits Rise Up se décline en trois produits, chacun répondant aux 
problématiques des formations en ligne, présentielle ou blended learning. Ils sont disponibles sur 
n’importe quel appareil (ordinateur, tablette, téléphone) en mode déconnecté. 
 
Rise Up Go est une plateforme LMS gratuite qui permet aux clients de construire leur offre et de 
gagner leurs premiers clients. Elle permet de commencer en moins de 15 minutes à former 
gratuitement. 
 
Avec Rise Up Surf, il est possible de créer son campus digital et de bénéficier d'un espace de 
formation en marque blanche qui s'adapte à son activité. Il est possible d’associer les formats 
d’apprentissage, suivre les résultats des apprenants et d’obtenir des statistiques détaillées sur tout le 
parcours. 
 
Rise Up Drive permet de gagner du temps en automatisant l’administration. Cette plateforme génère 
les documents légaux et feuilles de présence en ligne. Elle planifie les sessions et évalue les 
compétences des apprenants. 

 

Pour plus d’informations : RISE UP/ UPGRADUATE – Arnaud BLACHON/Charlotte ADAM-
ALLAIS 

Tél. 01 83 81 24 01 / 06 46 24 19 87 
e-mail : charlottea@upgraduate.com 



 

TALENTSOFT ANNONCE 
 

Talentsoft dévoilera la nouvelle version de son LMS, alliant innovation, pédagogie et 

collaboration pour engager les collaborateurs 

 
De nouvelles fonctionnalités pour faciliter la formation : une communauté repensée, une unité 
d’apprentissage plus collaborative, une réactivité améliorée. 
 
Un nouveau design pour favoriser l’engagement des apprenants : une interface intuitive, responsive 
et personnalisable. Une page d’accueil restructurée pour une navigation et une prise d’information 
facilitée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentsoft, leader européen des applications Cloud de Gestion des Talents et de Formation. 
Nos équipes pensent, développent et déploient à travers le monde l’un des logiciels RH les plus 
innovants et reconnus du marché. Elles mettent leur expertise au service de la transformation digitale 
des entreprises et de projets RH ambitieux. 
 
Sa plateforme digitale favorise les interactions et transforme l’expérience de travail de tous les 
collaborateurs. Talentsoft offre une solution unique combinant les données RH avec des tableaux de 
bord pré-construits et automatisés pour créer des synergies entre la gestion des compétences, les 
parcours de carrière et les cursus de formation. Talentsoft couvre l’ensemble du cycle de gestion des 
talents : recrutement, onboarding, performance, revue des talents, compétences, learning et 
rémunération.  
 
Talentsoft s’adresse à la fois aux moyennes et grandes entreprises, et a démontré sa capacité à 
déployer sa solution dans des entreprises de plus de 300 000 collaborateurs. L’application Talentsoft, 
disponible en 27 langues, est utilisée par 1600 clients et 9 millions d’utilisateurs sur tous les 
continents, en 27 langues. 
 
 
 

Pour plus d’informations : TALENTSOFT – Nadhir ADALA 
Tél. 01 41 86 05 60 

e-mail : nadala@talentsoft.com 

mailto:nadala@talentsoft.com


 

TRAINING ORCHESTRA ANNONCE 
 
Nouveautés : La V4 de Training Orchestra 
 
La V4 de Training Orchestra, récemment dévoilée, offre une expérience encore plus dynamique 
et flexible à ses utilisateurs. Avec sa nouvelle interface et ses multiples fonctionnalités 
complémentaires, la solution Training Orchestra offre une expérience utilisateur toujours plus 
complète et intuitive. 
 
La nouvelle ergonomie de Training Orchestra réduit le temps de prise en main en facilitant la 
navigation entre les menus – tous alignés au même endroit – et consolidant les actions – un seul 
bouton central de création. La solution est désormais plus visuelle et interactive, permettant un 
traitement opérationnel encore plus simple et fiable. Elle est aussi davantage accessible sur appareils 
mobiles. 
 
Du côté des fonctionnalités complémentaires, on trouve des nouveautés en termes de gestion 
documentaire, gestion commerciale et suivi logistique. De multiples espaces de stockage peuvent 
désormais facilement être configurés pour fiabiliser le suivi administratif des formations, avec une 
grande flexibilité sur les types de documents stockés. Aussi la V4 intègre une gestion de facturation 
plus précise et automatisée, spécialement conçue pour renforcer le suivi commercial des organismes 
de formations. Enfin, un tableau consolidé des tâches en cours offre une visibilité collaborative et en 
temps réel sur les priorités et dates associées, de la préparation de salle à la signature des contrats 
de prestataire en passant par l’envoi de convocations. 
 
La V4 démontre l’esprit innovant de Training Orchestra. Avec une expertise unique qui réunit les 
meilleures pratiques de ses 500 clients, Training Orchestra est le leader mondial des solutions 
intégrées de Gestion de la Formation destinées aux Départements Formation et aux Organismes de 
Formation.  
 
La V4 permet d’aller encore plus loin sur l’optimisation de la performance stratégique et opérationnelle 
des activités Formation.  
 
Training Orchestra, leader mondial des Solutions intégrées de Gestion de la Formation destinées aux 
Organismes de Formation et aux Départements Formation, aide ses 500 clients à améliorer leurs 
performances en s'appuyant sur une solution couvrant la totalité du processus Formation : Financier, 
Légal, Administratif, Commercial, Pilotage et Portail. La solution Training Orchestra permet de gagner 
en productivité, optimiser la gestion financière, et d'interagir avec tous les acteurs de l’écosystème 
formation en temps réel afin d'harmoniser les activités de la formation. 
 
 

Pour plus d’informations : TRAINING ORCHESTRA – Antoine LORNE/Jean-Baptiste BRISSOT 
Tél. +33 (0)1 53 75 13 30 

e-mail : contact@training-orchestra.com 

 

mailto:contact@training-orchestra.com


 

V – LES AUTRES PRODUITS ET SERVICES 
PRESENTES PAR LES EXPOSANTS 



1DAY1LEARN – Jasmine DERONS 
Tél. 06 19 30 89 22 
e-mail : eric.gabas@1day1learn.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Affiliée au groupe Jalios, 1Day1Learn édite une solution de digital learning (LMS) de nouvelle 
génération qui permet d'unifier formation formelle et informelle au sein d'un environnement 
unique.  
 
Afin d'offrir un environnement collaboratif natif au sein d'une offre packagée, 1Day1Learn repose sur 
la technologie Jalios Digital Platform, utilisée par plus de 250 entreprises et organismes en Europe. La 
solution est disponible en mode 'on premises' et en SaaS (Software as a Service).  
 
Conçue dès le départ pour tirer parti des nouveaux usages liés au numérique, la solution de social 
learning 1Day1Learn repose sur 5 impératifs technico-fonctionnel : 
 
- Approche 'self-service', micro-learning, parcours digitaux et blended learning 
 
- Diffusion de tout type de contenu : e-learning scénarisés, PowerPoint, PDF et documents 
bureautiques existants, vidéo internes et externes tutoriels, Quizz, Cours Présentiels, Mooc externes, 
etc…  
 
- Interactions naturelles entre participants : fil d'actualités, forums contextuels, like, recommandations, 
idées, etc 
 
- Espaces collaboratifs (Métiers ou Projets) optionnels pour favoriser le 'learning on the job' entres 
membres. 
 
- Possibilité pour tout un chacun de contribuer en partageant ses savoir-faire de manière simple  
 
- Outils auteurs Quizz, Tutorial et Wiki 
 
La solution intègre un Content Management Systems (CMS) de dernière génération afin de 
faciliter la gestion des contenus par les équipes de formation ; mise au point, versions, validations, 
diffusion, etc. 

mailto:eric.gabas@1day1learn.com


 

ACCRETIO – Laura BOUSSEFFA 
Tél. 06 81 06 98 36 
e-mail : laure@accretio.io 
 
Produits et services présentés :  
 
Filiale du groupe Advyteam spécialisé dans le conseil SIRH et bénéficiant de plusieurs années 
d’expérience, Accretio est né d’un constat : 73% des collaborateurs sont désengagés. 
 
Pour y répondre, notre proposition de valeur intégrée s'articule autour des axes suivants : 
 
• Une vision 3.0 de la fonction RH ;  
• Une « HR Digital Workplace » capable de mettre en cohérence l’ensemble des moyens de 
communication RH et de transformer « l’expérience collaborateur » ; 
• Une gestion des performances novatrice ; 
• L'analyse prédictive des données comme levier stratégique.  
 
Accretio, la transformation digitale RH réussie. 
 
Accretio est une HR Digital Workplace permettant d‘accompagner la transformation digitale RH 
des entreprises. Notre objectif ultime est de fédérer et libérer les talents pour les mettre au service de 
la performance globale des organisations. 
 
Solution RH nouvelle génération avec une couverture fonctionnelle large, répondant à la majorité 
des besoins RH classiques en entreprise, Accretio est un véritable Réseau Social d’Entreprise 
(RSE) qui intègre l’Intelligence Collective pour plus de sociabilité entre collaborateurs.  
 
Bénéficiez d’une expérience utilisateur disruptive inégalée, l’interface Accretio a été conçue pour une 
simplicité d’utilisation et une prise en main intuitive, par des experts RH et pour les professionnels RH. 
 
Découvrez une solution en mode Saas, multi-langues, disponible en versions nomades et 
couvrant la totalité des fonctionnalités RH, revisitées par Accretio : 
 
• HR Core : Optimisez la gestion de votre personnel et bénéficiez d’une restitution intelligente et 
ludique des données de vos collaborateurs pour une aide à la décision simplifiée. En un clic, obtenez 
les informations recherchées : de l’organigramme à la fiche synthétique collaborateur détaillée.  
 
• Connect : Grâce au RSE, recréez du lien, resocialisez votre entreprise, lancez des sondages, des 
enquêtes et développez l’Intelligence Collective de vos salariés. Collaborez au sein d’espaces de 
projet dédiés. 
 
• Talent : Managez le capital humain de votre entreprise. Recrutez, formez, accompagnez et gérez 
vos talents. Visualisez les compétences de vos collaborateurs et alignez leurs aspirations aux besoins 
de votre société, effectuez simplement vos évaluations en toute conformité. 
 
• Easy Run : Gérez vos missions RH quotidiennes, optimisez vos processus administratifs et ceux de 
vos collaborateurs en toute fiabilité. Contrôlez le pointage, les absences, le planning et facilitez le 
traitement de vos notes de frais. 

mailto:laure@accretio.io


 

ANDRH - Delphine WILLERY 
Tél. 06 13 21 40 18 
e-mail : delphine.willery@gmail.com 
 
Produits et services présentés : 
 
L'ANDRH : Depuis 70 ans, l'ANDRH joue un rôle majeur dans le débat RH. Chaque année, elle 
détermine des sujets phares à partir de nombreuses études et analyses qu'elle mène dans le cadre de 
ses commissions et du travail de ses groupes locaux.  
 
L'association compte plus de 5000 membres en France  
 
Le groupe Rhône quant à lui compte presque 400 adhérents qui partagent nos valeurs 
d'engagement, de cohésion de plaisir et d'éthique 
 
Nous concourons à développer l'innovation sociale et la performance économique des entreprises et 
autres institutions par le bais de réflexions stratégiques, de débats et de propositions sur les sujets 
d'actualités RH 
 
Notre Bureau très actif veille à :  
 
PROMOUVOIR la contribution des DRH à la performance économique des organisations 
 
VALORISER et appuyer les propositions de la communauté RH 
 
ASSURER une solidarité et un partage d’expériences entre les professionnels de la fonction RH 
 
REPRESENTER la fonction RH et ses problématiques au national et à l’international. 
 
Nous organisons régulièrement des conférences et des réunions, des groupes de travail mais 
également des soirées conviviales. 
 
Etre membre du groupe Rhône de l'ANDRH c'est devenir acteur du développement RH et des 
problématiques sociales de la région. 
 
Nos missions s'articulent autour de 4 axes : Réflexion / Débats / Actions - Evénements / 
Communication  
 
Sur l'année 2017 : 11 groupes de travail commissions, pas loin d'une vingtaine de conférences  et des 
événements forts (Mondial des métiers, Soirée Inter Associations, Trophées Femmes de 
l'économie…)  
 

mailto:delphine.willery@gmail.com


 

APICIL GROUPE – Elline WONKAM 
Tél. 04 72 27 71 35 
e-mail : elline.wonkam@apicil.com 
 
Produits et services présentés : 
 
En 1938 création de l’Association métallurgique de prévoyance (AMP), qui devient APICIL en 1947 
(Association de prévoyance interprofessionnelle des cadres et ingénieurs de la région lyonnaise). 
Aujourd’hui le Groupe APICIL est le 1er groupe de protection sociale en Auvergne-Rhône-
Alpes, et le 5ème groupe de protection sociale en France. 
 
Le Groupe APICIL est gouverné par une structure à but non lucratif qui n’obéit à aucune 
logique de profit. 
 
Le Groupe est gouverné par ses clients : grandes entreprises, PME, TPE, TNS, créateurs, 
salariés, particuliers… 
 
Les représentants des employeurs et des salariés siégeant aux conseils d’administration du Groupe 
APICIL sont associés à la définition des principaux axes stratégiques et politiques dans un souci 
constant de développement et de croissance, d’équilibre et de performance. 
 
Paritaire et sociales, le Groupe APICIL évolue au plus près des réalités économiques et sociales. Ses 
réponses aux attentes et besoins de ses clients entreprises, salariés et retraités, dans un 
environnement économique souvent instable, n’en sont que plus adaptées. 
 
Sans actionnaires à rémunérer, le Groupe consacre ainsi chaque année, une partie de ses ressources 
au bénéfice de ses assurés ou à des actions sociales d’intérêt général. 
 
Le Groupe APICIL est spécialisé dans la : 

• Santé-Prévoyance 

• Epargne 

• Retraite 
Et a pour ambition d’offrir à chacun les meilleures conditions d’épanouissement et de vie en 
développant l’innovation et l’intimité avec ses clients. 
 
Les valeurs du Groupe sont : 

• Humanisme 

• Excellence 

• Solidarité 

• Transparence  

• Innovation 
 
En 2016 création d’une Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale (SGAPS), composée de :  

• Mutuelle Intégrance 

• MBTP 

• GRESHAM 

• MIEL Mutuelle 

• Et INTENCIAL Patrimoine, nouvelle marque du Groupe 

•  

 
 

En quelques chiffres, le Groupe APICIL c’est : 

• Plus de 2000 collaborateurs 

• 44 307 entreprises clientes* 

• 3,8 Mds d’euros de cotisations globales* 

• 1,2 M de personnes assurées* 
(Source : Rapport annuel 2016 du Groupe APICIL) 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=61967&check=&SORTBY=1


CEGID – Mme DA SILVA 
Tél. 04 26 29 55 38  
e-mail : sdasilva@cegid.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
I – Des solutions basées sur des innovations technologiques :  
 Une expertise reconnue dans le Cloud :  
Classé parmi les principaux fournisseurs SaaS en France (classement PAC 2016), Cegid délivre ses 
solutions de gestion dans le Cloud, y compris les plus critiques, depuis plus de 15 ans. En mars 
dernier, Cegid comptait 150 000 utilisateurs de ses solutions en mode Saas. Grâce à son approche 
industrielle, Cegid dispose aujourd’hui d’une véritable usine à cloud innovante, notamment élue au 
Crédit Impôt Recherche. Le Cloud Cegid se caractérise ainsi par des solutions métiers performantes, 
opérées sur une architecture de pointe et dotée d’un niveau de sécurité maximal. Ouvert et 
interopérable, le Cloud Cegid propose également un écosystème de partenaires de référence tels que 
Microsoft, Orange ou Kyriba directement connectés en cloud to cloud. 
Une solution phare : l’ERP Yourcegid Y2 On Demand, véritable bouquet de services cloud 
intégrés, couvre l'ensemble des besoins de gestion des PME (comptabilité, RH, paie, fiscalité) et 
propose la gestion commerciale (Yourcegid Trade Y2 On Demand) et la gestion d’affaires 
(Yourcegid Services Y2 On Demand). Ces deux nouveaux domaines de l’ERP en SaaS, permettent 
aux prestataires de service, bureaux d’études et acteurs du négoce, de gérer leur activité au quotidien 
grâce à une vision 360° des métiers de l’entreprise.  
Depuis plusieurs mois, Cegid a lancé plusieurs innovations venant enrichir les deux ERP Cegid 
dédiés aux PME et PMI (Yourcegid Y2 et Yourcegid Manufacturing PMI) : ouverture API, CRM 
mobile, Cloud sécurisé et dématérialisation. Ces innovations sont proposées comme des services 
complémentaires et bénéficient de toute la force de la plateforme Cloud Cegid (plus d’informations 
ICI). 
 La Business Intelligence : 
La majorité des PME est plutôt mature en termes de pilotage, cependant beaucoup d’entre elles 
manquent cruellement de pertinence dans le pilotage par la data (notamment des RH). Elles ont 
ainsi besoin d’exploiter plus aisément leurs données pour en tirer la valeur. Pour cela, Cegid a 
développé une application, Yourcegid Intelligence : intégrée aux solutions de gestion (Yourcegid Y2 
et Yourcegid Manufacturing PMI), qui permet de piloter l’activité et appréhender globalement les 
performances et les risques d’une entreprise. Ainsi, les dirigeants d’entreprise et les DRH peuvent 
suivre en temps réel l’évolution des données et les mettre en perspective par rapport aux prévisions 
grâce à des indicateurs clés de performances (KPI). 
 
II- Des solutions évolutives qui répondent à des besoins « métiers » RH : 
Cegid a lancé il y a quelques mois, son self-service RH, portail moderne collaboratif et 
ergonomique simplifiant et fluidifiant les échanges entre les salariés, les managers et les 
services RH d’une entreprise. Ce nouvel outil de centralisation des demandes RH mis à 
disposition des PME représente une véritable source de productivité et d’autonomie pour les 
dirigeants d’entreprise, les DRH et les collaborateurs.  
Dorénavant, les collaborateurs pourront avoir accès à un espace de travail personnel et 
sécurisé leur permettant de visualiser leur dossier individuel, effectuer des demandes d’absence ou 
encore consulter l’historique de leurs formations. De plus, afin de contribuer à raccourcir les délais 
de traitement des demandes RH des collaborateurs, Cegid a mis à disposition des outils de 
validation automatisés qui assurent la bonne circulation de l’information et le traitement des 
demandes. 
Afin de répondre aux besoins de mobilité des collaborateurs et managers, Cegid a souhaité 
développer le nouveau Self-service sur des terminaux mobiles (smartphones et tablettes). Ainsi, il est 
désormais possible pour les collaborateurs d’accéder aux informations à tout moment, en tout lieu.  
Gérer les demandes d’absences, consulter l’annuaire d’entreprise, suivre les activités RH à tout 
moment, des fonctionnalités simplifiées grâce au nouveau Self-Service RH de Cegid.  
Un outil compatible avec les ERP Yourcegid Y2 (dédié aux PME) et Yourcegid Manufacturing PMI 
(dédié aux PMI).  
 
Cegid propose également : 

• DSN : avec DSN Link, Cegid accompagne les entreprises dès la première étape de la mise en 
place des nouvelles dispositions relatives à la Déclaration Sociale Nominative.   

• Yourcegid RH Talents : cette offre permet aux PME de gérer les compétences et les 
carrières, d’optimiser leur cycle de formation et d’automatiser leurs campagnes d’entretiens. 
Naturellement ouverte, cette solution s’intègre aux plus grands standards de paie du marché. 
 

mailto:sdasilva@cegid.fr
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DATA 4 JOB – Yannick MONTESI  
e-mail : yann@d4j.eu 

 
Produits et services présentés : 
 
Remo Platform - outil de Talent Relationship Management (TRM) : 
  
Similaire à un outil de gestion de viviers, notre solution s’inspire des techniques de Sales Intelligence / 
CRM afin de permettre une gestion optimale et centralisée de tous vos profils et candidatures, quelle 
qu’en soit la source. 
  
La spécificité de Remo Platform s’articule autour de ses 3 fonctionnalités : 
  
● Centralisation des viviers de l’entreprise des profils internes et externes, quelle qu’en soit la 
source et la complétude de l’information 
 
● Des techniques d’animation de viviers pour garder à jour les profils qui vous intéressent et 
dont vous souhaitez disposer d’une information toujours à jour 
  
● Un moteur de recherche sémantique parmi les plus aboutis à ce jour apportant rapidité 
d’exécution, précision et exhaustivité 
  
Grâce à Remo Platform, les recruteurs améliorent significativement la qualité de leur sourcing , 
diminuent de 50% le temps d’analyse des candidatures et ne passent plus à côté des bons profils, 
souvent noyés dans la masse. 
 
Coach Remo - coach virtuel de carrière : 
 
Véritable coach virtuel de carrière, Coach Remo est une solution destinée aux collaborateurs d’une 
entreprise et leur permet de gérer, de manière autonome, leur plan de carrière et leur carnet 
d’opportunités.  
 
Les conseils formulés sont personnalisés et prennent en compte une multitude de paramètres qui 
dépassent les compétences et l’expérience professionnelle de la personne en question. 
 
La solution est capable de prendre en compte - comme le ferait un coach humain - la situation 
familiale, la personnalité, les ambitions à moyen-long terme et plusieurs autres critères afin de  « 
calculer » des préconisations de carrière.  

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=57185&check=&SORTBY=1


 

CORPORATE ASSISTANCE – Alain VERGONNET 
Tél. 04 98 12 52 80 
e-mail : a.vergonnet@corporate-assistance.fr;s.helaudais@corporate-assistance.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis 2009 CORPORATE ASSISTANCE a acquis une expertise unique dans le domaine de la 
gestion des risques financiers des entreprises, liés au risque Prud’homal 

Le code du travail et de récentes décisions de la cour de cassation ont montrés que l’accord 
interprofessionnel avec les représentants des salariés de mars 2010 et le décret du 23 juillet 2010, qui 
ont rendu obligatoire à toutes les entreprises la mise en place de mesures pour prévenir les Risques 
Psychosociaux, pouvaient représenter un risque majeur pour les petites entreprises souvent à mille 
lieux d’imaginer les retombées de ces textes sur leur organisation. 
 
Ainsi en cas de mise en cause prud’homale pour harcèlement moral, discrimination, stress, burn out 
…. Toute entreprise ne répondant pas à son obligation court le risque d’une lourde condamnation ! 
(articles L4121-1 et suivants,) 
 
L’analyse des statistiques des conseils prud’homaux, fait ressortir que 34% des réclamations 
prud’homales ont pour objet le harcèlement moral (+20% par an)  
 
Leader national de l’assurance Prud’homale avec plus de 1200 entreprises et 95 000 salariés 
protégés, CORPORATE ASSISTANCE, courtier grossiste, propose aux entreprises pour ce mettre en 
conformité deux solutions clefs en main : 

Un centre d’écoute psychologique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un coaching téléphonique en management 

 

CORPORATE ASSISTANCE met à disposition de l’ensemble des salariés pour 
faire face aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer un centre d’écoute 
téléphonique    
 
• Accessible à l’ensemble des salariés sans distinction pour les aider à résoudre  
leur difficultés tant professionnel que personnel  
 
• L’outil téléphonique permet à l’appelant de conserver son anonymat et d’avoir 
recours à une écoute dès qu’il le désire.  
 
• Nous réalisons une écoute professionnelle, non orientée, non compatissante et 
non interventionniste 

 

CORPORATE ASSISTANCE met à disposition des managers : 
Un coach pour les aider les managers à résoudre des problèmes :  
• d’efficacité personnelle,  
• de clarification et de dépassement d’une situation conflictuelle,  
• de difficultés liées au stress 
 Et/ou à anticiper des situations :  
• amélioration du leadership,  
• élargissement des responsabilités,  
• prise de poste. 

 

 

mailto:a.vergonnet@corporate-assistance.fr;s.helaudais@corporate-assistance.fr


 

DFCG - Karin SAINT-GERMIER 
Tél. 06 12 42 49 56-01 42 27 93 33 
e-mail : karinsaintgermier@dfcg.asso.fr  - siege@dfcg.asso.fr  
 
Produits et services présentés :  
  
Créée en 1964, La DFCG l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion 
est une association Loi 1901 qui réunit les professionnels finance-gestion. Fondée sur des valeurs de 
partage de l’information et des savoirs, la DFCG se caractérise par :  
 
•Une présence sur tout le territoire national •Une participation aux débats publics •Une offre complète 
de formations dédiées finance-gestion •La diversité de ses membres issus de directions financières 
•Une volonté de solidarité à travers la Fondation DFCG.  
 
La DFCG offre à ses 3000 membres des moyens d’expression, de rencontres et d’échanges au 
travers des : Groupes de travail, publications, (revue mensuelle «finance&gestion»,Guide des 
Partenaires des Directions Financières, l’Annuaire des adhérents, fiches «Point de Vue», cahiers 
techniques, livres blancs…), manifestations nationales et régionales (congrès, salons, débats, tables 
rondes, petits déjeuners, club Prestige…).  
 
•Le congrès Financium :http://www.financium.fr , le RDV des adhérents et dirigeants finance gestion 
le 5 et 6 décembre 2017 (1500 congressistes) •Vox Fi Le Blog du directeur financier : 
https://www.voxfi.fr/ •Finance&Gestion : http://www.finance-gestion.com/ •DFCG.tv - L'espace vidéo 
de la DFCG: http://www.dfcg.tv/ •Les formations de la DFCG http://dfcg-formation.fr/ et tous les 
événements sur https://www.dfcg.fr/  
 
LE GUIDE DES PARTENAIRES des directions financières 2017  
Des systèmes d'information aux conseils, en passant par la gestion comptable et financière, c'est 
l'ensemble des domaines de compétences des directions financières qui s'y trouve répertorié.  
Edité à 5000 exemplaires le guide est diffusé en avant-première lors du congrès Financium aux 1 300 
congressistes en décembre, puis toute l’année à nos adhérents, sur nos salons partenaires, aux 
participants de nos formations etc..  
C’est un véritable outil du Quotidien pour les professionnels Finance Gestion.  
Document Print et Digital. A retrouver en version digitale sur http://dfcg-guidedespartenaires.com/  
 
- LA REVUE FINANCE&GESTION  
Un mensuel édité par la DFCG, tirés à 3500 exemplaires auprès des professionnels de la finance, 17 
500 lecteurs décideurs en matière d’achats de prestation de services. A retrouver sur votre appli en 
digitale « finance&gestion ». 

mailto:karinsaintgermier@dfcg.asso.fr
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DIMO SOFTWARE – Pascal DHORNE/Paulien GRANJON 
Tél. 04 72 86 01 90 – Fax. 04 72 86 01 99 
e-mail : PGRANJON@dimosoftware.com – web : www.dimosoftware.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Lors du Salon Solutions Ressources Humaines Lyon, DIMO Software proposera aux professionnels 
des RH de découvrir son pôle d'expertise dédié à quatre solutions de gestion des processus RH 
disponibles en ligne et sur mobile : 
 
Automatisez vos processus RH, finit la gestion de fichiers !  
 

• FIGGO, gestion des congés & absences 
Gérer ses congés en 2 clics ! 
Découvrez FIGGO, une solution web simple et convivial qui permet d’automatiser l’ensemble du 
processus de gestion des congés et absences. FIGGO offre une large couverture fonctionnelle 
(gestion de tout type d’absence, plannings, demande/validation d’absence en 2 clics…) et s’interface 
avec l’ensemble des logiciels de paie. Service en ligne sécurisé, disponible 24h/24, FIGGO garantit 
des gains de temps conséquents aux services RH, la suppression des risques d’erreur, des 
compteurs et plannings à jour en temps réel… Le plus : une application mobile intuitive ! 
 

• PAGGA, bulletins de paie dématérialisés 
Permettez à vos collaborateurs d'avoir très facilement accès, en ligne, à leurs fiches de paie ! 
Interfacé avec votre logiciel de paie, PAGGA est une solution sécurisée, légale et économique 
pour dématérialiser la distribution des fiches de paie à l’ensemble des collaborateurs. 
Vos fiches de paie sont distribuées en 2 clics, à moindre coût, et elles sont archivées et 
accessibles, à tout moment, sur l’espace personnel de chaque collaborateur : moins de papier, plus 
de traçabilité ! 
 

• POPLEE, dossiers du personnel interactifs 
Fini les dossiers suspendus ! 
Centralisez toutes les données utiles de vos collaborateurs avec POPLEE, une solution conviviale et 
interactive pour gérer de manière électronique vos dossiers administratifs du personnel. Vos 
salariés deviennent acteurs de leurs dossiers administratifs (gérer les visites médicales, l’affectation 
du matériel, les situations de famille…). Vous créez des alertes (fin de période d'essai, visite 
médicale, modification de RIB...) et restez informé de tous changements importants. Le plus : une 
application mobile intuitive et le module « Onboarding » pour préparer l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs. 
 

• TIMMI, déclaration des temps de présence et activités 
Place au déclaratif intelligent !  
Avec TIMMI, logiciel de déclaration des temps de présence, vous suivez facilement le temps de 
travail de vos collaborateurs et automatisez le traitement des heures supplémentaires. Un gain 
de temps indéniable pour le salarié, qui ne saisit que les écarts par rapport à ces heures théoriques. 
Plus de réactivité, un meilleur pilotage et un respect des impératifs légaux pour la gestion de vos 
ressources humaines  

mailto:PGRANJON@dimosoftware.com
http://www.dimosoftware.fr/


 

EDITIONS TISSOT – Claire USAI 
Tél. : 04 50 64 08 08 
e-mail : service.client@editions-tissot.fr – web : www.editions-tissot.fr |www.bdes-online.fr  
 
Produits et services présentés : 
 
Depuis plus de 40 ans, les Éditions Tissot proposent des solutions aux DRH et responsables du 
personnel pour faciliter l’application en entreprise du droit social en le rendant accessibles à tous. 
 
Les Éditions Tissot proposent une gamme de solutions pour optimiser votre gestion du personnel. 
Notre objectif est de vous permettre de résoudre toutes vos problématiques quotidiennes grâce à un 
décryptage des réglementations et des pratiques. 
 
Tous nos services sont conçus avec une approche claire et pratique, loin du jargon juridique, mais 
toujours absolument fiable. 
 
BDES online : découvrez l’outil en ligne simple, efficace et sécurisé pour mettre à disposition de vos 
IRP les données prévues par la loi. Vous créez votre BDES en 2 minutes et commencez à l'utiliser 
immédiatement et gratuitement. L'accès est sécurisé et vos données sont cryptées.  
 
 Rendez-vous sur le stand C11 pour une démonstration personnalisée ! 
 
 
Documentations en droit social : appliquez facilement la réglementation grâce à des 
documentations claires et accessibles à tous. Les modifications et mises à jour sont directement 
inclues sur Internet : c’est la certitude de vous appuyer sur des informations et conseils 100% 
actualisés, ce qui est encore plus crucial que d'habitude en ces temps de réforme ! 
- Tissot Social Entreprise 
- Gérer le personnel 
- Formation professionnelle en entreprise 
- Relations avec les représentants du personnel 
- Jurisprudence commentée en droit du travail 
- Responsable et Gestionnaire Paie 
- Gestion des risques psychosociaux (RPS) 
- Documentations de droit social intégrant  les spécificités des conventions collectives du 
Bâtiment, des TP, des CHR, de la Métallurgie, du Transport routier, du Syntec… 
 
 Dans le cadre du salon, bénéficiez d’une remise exceptionnelle de 15% sur la 1ère année 
d’abonnement à une ou plusieurs documentations : rendez-vous sur le stand C11.  
 
Dépliants et fascicules à distribuer aux salariés : communiquez auprès des salariés tout en leur 
laissant une trace de chaque message. La distribution de ces supports de communications simples, 
courts et imagés remplit l’obligation d’information de l’employeur sur les sujets des risques 
psychosociaux, des TMS, des conduites addictives, de la formation professionnelle, des 
accidents de trajet, de l’entretien professionnel…  
 
 Nous vous offrons des exemplaires gratuits sur le stand C11 pour que vous puissiez les 
découvrir concrètement. 
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FACTORYZ - Antoine PIRIO 
Tél. 06-77-28-28-03 
e-mail : antoine@factoryz.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Créée en 2015 par des industriels expérimentés, Factoryz à pour objectif de faire entrer l’économie 
du partage dans les entreprises, pour les rendre plus compétitives, et offrir de nouvelles 
opportunités aux salariés. 
 
La startup à ainsi lancé la 1ère communauté de partage de ressources humaines entre entreprises. 
Factoryz est une solution simple pour faciliter le partage de collaborateurs entre entreprises. 
 
Les salariés volontaires, peuvent être détachés par leur employeur, et effectuer ponctuellement une 
mission, dans une autre entreprise. 
 
Les entreprises peuvent trouver les ressources disponibles et volontaires, dont elles ont 
ponctuellement besoin. 
 
Un service gagnant-gagnant, économique et collaboratif ! 
 
Factoryz utilise une plateforme internet, pour mettre en relation les entreprises et les salariés 
disponibles et volontaires. 
Notre agence se charge de l’ensemble des démarches administratives et juridiques: 

- Convention de prêt pour les entreprises 
- Avenant pour le collaborateur 
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FOEDERIS – Dominique ROMERO 
Tél. 04 72 18 76 80 – Fax. 04 72 18 76 99 
e-mail : dominique.romero@foederis.fr -  web: www.foederis.fr 
 
Produits et services présentés :  
 
Fœderis propose aujourd’hui la solution de gestion des Talents en mode SaaS la plus innovante et 
la plus aboutie du marché. 
 
N°1 en France, disponible dans plus de 15 langues, elle est utilisée par près d’un million 
d’utilisateurs dans le monde. Fœderis, c’est : 
 

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

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

• Une connaissance métier affirmée, portée par des équipes d’experts reconnus et qui peut 
s’appuyer sur 16 ans de succès et une présence sur plus de 1 000 sites clients. 

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

• Une suite logicielle développée par une société pérenne, portée par une croissance 
ininterrompue du CA et des résultats depuis sa création (10 M€ de CA et plus de 15% de résultat net). 
 
Des grands noms (Adecco, Caterpillar, Poclain Hydraulics, Saint Gobain, Lafarge, Pernod-Ricard, 
Gaumont Pathé, Keolis, CDC, Radio France, Sodexo, Les Mousquetaires, Fédération Française de 
Football, Humanis, Abbott, Sanofi...) dans tous les secteurs, richesse et maturité fonctionnelle de la 
solution, ainsi qu’une technologie de dernière génération multiplateforme, sont autant de critères 
qui font que les entreprises se tournent aujourd’hui vers Fœderis. 
 
COMPETENCES - PERFORMANCE : Management stratégique des compétences. Optimisation des process 
RH, Workforce Planning (bourse d’emplois, hauts potentiels, mobilité, activités, cartographie des 
emplois, talent review, talent Management…). 
 
ENTRETIENS ANNUELS : Gestion des entretiens décentralisée au niveau de tous les acteurs de 
l’entreprise. Dispositif d’évaluation intégré et de suivi totalement adapté à votre organisation. Ratios de 
gestion des campagnes et indicateurs de pilotage à disposition des gestionnaires – Entretien 
Professionnel 
 
GESTION DES CARRIERES : Onboarding - Plan de succession. Gestion des carrières individuelles – 
Historiques de carrières – Hommes clés et hauts potentiels – Gestion du dispositif Pénibilité. 
 
FORMATION – CENTRE DE FORMATION : Décentralisation du dispositif formation au niveau de tous les 
acteurs de l’entreprise et pilotage stratégique de la formation en liaison avec une gestion 
administrative quotidienne optimisée. Dispositifs réglementaires : CPF, OPCA, multi-financement, FIP. 
 
RECRUTEMENT – REMUNERATION : Gestion et optimisation du vivier de candidatures internes et 
externes en fonction des caractéristiques et compétences métiers des postes à pourvoir – Jobboards. 
Analyse et simulation pour envisager, planifier et mettre en place une politique de rémunération en 
liaison avec la stratégie de développement.  
 
BUSINESS – INTELLIGENCE : Fonction d’analyse décisionnelle totalement intégrée à la solution Métier. 
Bibliothèque de rapports et graphes multidimensionnels préconstruits couvrant tous les besoins 
standards transversaux. Fonction de création de rapports personnalisés en self-service.  
 
FOEDERIS PME : Complète le système de paie de l’entreprise en informatisant tous les processus 
RH : Formation – Recrutement – Mobilité – Entretiens – Compétences – Carrières. 
Rémunérations – Contrats et avenants – Gestion des entrées et des sorties – visites médicales – 
Bilan social – Congés – Notes de frais – Gestion des objectifs. 
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GLOBAL RH LINK - Hani HOUSSAMI 
Tél. +33 (0) 9 82 31 15 47 - +33 (0) 4 72 09 15 47 
e-mail : hhoussami@globalrhlink.com 
 
Produits et services présentés :  
 
GLOBAL RH Link, un nouveau regard sur le conseil 
 
Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de ressources pointues, de souplesse et de flexibilité. 
Hani Houssami l’a compris. Spécialiste de l’organisation des entreprises, du recrutement, du 
management des carrières, il a créé GLOBAL RH Link, start-up des RH et du conseil aux 
entreprises. 
 
Un éventail de compétences 
GRH Link regroupe 20 professionnels indépendants représentant 17 expertises complémentaires qui 
répondent aux attentes des entreprises. 
 
Pour un besoin ponctuel de compétences ou pour pallier une absence, les partenaires de GRH Link 
proposent à leurs clients un accompagnement méthodologique et opérationnel. 
 
Leurs domaines de compétences sont répartis en deux pôles : 

• RH & Formations : Externalisation Paie – Conseil Prévoyance – Retraite - Recrutement – 
Sécurité - Hotline droit social) 

• Business & Performance : Stratégie industrielle – Marketing, Web marketing & 
Communication, Export, Gestion Appels d’Offres, Séminaires et événementiel 
 
Des combinaisons de solutions 
L’originalité de GRH Link tient dans son fonctionnement collaboratif. A la demande, les consultants 
combinent leurs savoir-faire pour construire des solutions complètes et clef en main : les « link ». Avec 
ces associations de prestations, ils peuvent mener à bien l’intégralité d’un projet qui nécessite 
l’implication de plusieurs fonctions 
 
GLOBAL RH Link bientôt organisme de formation 
Avec 7 formateurs professionnels et une offre structurée, GRH Link est en cours d’enregistrement 
auprès de la DIRECCTE. L’organisme de formation sera prochainement répertorié. 
 
Dans ce domaine également l’approche pédagogique est innovante. Théâtre, arts martiaux, sports de 
combat sont quelques-unes des spécialités à la base d’animations pédagogiques qui privilégient 
l’action et l’implication des stagiaires. Des méthodes plus classiques s’adaptent à tous les profils 
d’apprenants et favorisent l’acquisition approfondie des savoirs. 
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GRENOBLE ECOLE DE MANGEMENT – Armelle BONENFANT/Stéphanie GONZALEZ 
Tél.  04 76 70 60 60 – Fax. 04 76 70 60 99 
e-mail : Sabine.PICCOLO@grenoble-em.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Serious Games 
Depuis 2013, Grenoble Ecole de Management conçoit, développe et utilise ses propres Serious 
Games. Ces jeux représentent des outils puissants pour impliquer les individus dans des tâches 
complexes. 
 
Ils sont régulièrement utilisés auprès des étudiants en formation initiale mais également dans les 
programmes de formation continue, et auprès les entreprises. 
 
Isabelle Patroix, notre PlayGround Manager animera une conférence le 20 novembre à 14h15: 
Comment utiliser les serious games dans vos pratiques RH : 
Principes clefs, état des lieux des usages et analyse des critères de performance 
 
Présentation des programmes pour les professionnels et sur mesure 
 
Plus de 4000 personnes sont formées chaque année au sein de nos programmes, diplômants, 
certifiants ou sur mesure 
 
Nous vous proposons près de 30 programmes courts ou longs, pour acquérir de nouvelles 
compétences, du management général aux expertises métiers, en passant par le leadership, 
l’entrepreneuriat, la relation client, la transformation digitale et le management de la technologie et de 
l’innovation. 
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GROUPE IGS FORMATION CONTINUE – Emilie TREMULOT 
Tél. 04 72 85 72 02 – 04 72 85 72 00 
e-mail : ETREMULOT@groupe-igs.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Acteur majeur de la formation professionnelle depuis plus de 40 ans, expert en Management, 
Ressources Humaines, le pôle Formation Continue du Groupe IGS appuie les entreprises, les salariés 
et les demandeurs d'emploi dans leurs projets de développement et les accompagne dans leurs 
transitions professionnelles. 
 
PROGRAMMES DE FORMATION 
 
Formations diplômantes : 
Développez vos compétences ou reconvertissez-vous dans les Ressources Humaines ! 
Des Titres certifiés au RNCP – Registre National des Certifications Professionnelles (de niveau I, II et 
III) en temps plein et/ou temps partiel : 
- Responsable en Management et Direction des Ressources Humaines 
- Responsable en Gestion des Ressources Humaines 
- Bachelor RH – Chargé(e) d’Administration des Ressources Humaines 
- Gestionnaire de paie 
 
CMC – Certificats de Maîtrise de Compétences :  
Des blocs de compétences extraits des formations diplômantes pour vous spécialiser et acquérir une 
expertise immédiatement opérationnelle, sur un période donnée avec des cours en discontinu ! 
Formation courte 
Des modules courts extraits des formations diplômantes pour accroître une compétence 
opérationnelle, répondre à un défi à court terme, et construire, « au fil de l’eau », un portefeuille 
cohérent de compétences capitalisables notamment dans le cadre d’une VAE.  
 
Validation des Acquis de l’Expérience : 
Des formules d’accompagnement pour certifier vos compétences et sécuriser votre parcours 
professionnel par la VAE ! 
La VAE consiste à évaluer les compétences acquises par chaque candidat au cours de son parcours 
professionnel ou extra-professionnel et à les comparer aux exigences du référentiel de compétences 
du Titre. 
- 5 Titres de l’IGS-RH en Ressources Humaines 
- 4 Titres de l’ESAM en Management Gestion Finance Entrepreneuriat 
- 1 Titre de l’ICD en Commerce Distribution Marketing et Services 
- 4 Titres de l’ISCPA en Journalisme Communication Production 
De nombreux autres titres peuvent aussi être ciblés, notamment sur les métiers de l’informatique, de 
l’immobilier et de l’industrie de la santé.  
 
Bilan de compétences/coaching individuel et collectif 
Le CBIO, centre de bilan de compétences et d’orientation vous accompagne et vous oriente dans le 
cadre de vos projets professionnels. 
 
Parcours de formations dédiés et sur-mesure  
Des parcours de formation construits « sur-mesure » en adéquation avec votre problématique 
d’entreprise pour vos équipes. Des modules courts sur les dimensions Commerce, Management et 
Ressources Humaines ou des groupes dédiés pour accompagner vos collaborateurs dans un 
parcours métier et/ou valider un diplôme. 
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HORIZONTAL SOFTWARE - Audrey HILLION/Ingrid EECHKOUT 
Tél. 06 63 55 86 85 
e-mail : ahillion@horizontalsoftware.com – web : www.horizontalsoftwre.com 
 
Produits et services présentés :  
 
HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciel du Capital Humain (HCM), commercialise  
une solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016).  
 
 
Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l’offre HSW adresse 
l’ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l’acquisition & la 
gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités.  
 
Le groupe compte aujourd’hui 85 collaborateurs et plus de 20 millions d’euros investis en R&D et 
adresse plus de 500 000 collaborateurs gérés dans le monde. HORIZONTAL SOFTWARE est coté 
sur Alternext (ISIN : FR0013219367 – Mnémo : ALHSW) 
 
Dès sa création en 2010, le groupe Horizontal Software a souhaité créer une suite logicielle 
innovante en mode Saas et App pour répondre aux trois problématiques clés de gestion du 
capital humain : 

• Les nouveaux besoins des entreprises (nouveaux paramètres multiples et complexes) 

• De nouveaux consommateurs peu familiarisés avec les logiciels 

• De nouvelles classes d’utilisateurs ultra connectés : les Milleniums (génération née entre les années 
80 et 2000) 
 
L’offre logicielle unique d’Horizontal Software adresse l’ensemble des thématiques de gestion 
du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition & la gestion des talents à la 
planification optimisée des équipes et activités, en intégrant d’ores et déjà l’évolution logicielle 
et matérielle de la plateforme dans les décennies à venir. 
 
Deux innovations fortes ont été construites par le groupe : 

• l’e-Optim (nouvelle génération de solveurs d’optimisation des ressources et moyens associés 
permettant la résolution intelligente et automatique de problèmes dynamiques complexes et 
notamment interconnectable avec les systèmes de prévisions de CA); 

• le langage HUDL (métalangage de paramétrage pour non-informaticien : utilisation de modèles 
préétablis par secteur d’activité pour un set-up / déploiement 3 à 4x plus rapide de la solution). 
 
Grâce à ces deux spécificités, Horizontal Software propose une solution unique qui permet de gérer 
une multitude de contraintes complexes tout en offrant à ses clients plus de flexibilité, de gain de 
temps et de performance. 
Construite sur une plateforme logicielle ouverte avec une architecture Cloud, elle se décline en mode 
Saas (2014) et en mode App (2016). 
 
Enfin, le groupe croit en la construction d'un écosystème basé sur un partenariat ouvert impliquant 
des acteurs métiers tels que les intégrateurs, les revendeurs à valeur ajoutée (VARs) et les éditeurs 
de logiciel (ISV's) afin d'apporter les meilleurs outils et meilleurs services à ses clients. 
 
Créer une suite logicielle sans équivalent intégrant les nouvelles contraintes de la gestion du 
capital humain 

(Human Capital Management) 

NOS METIERS : 

 

 

Acquisition et  
gestion des talents 

Gestion des temps  
et activités 

E-recrutement Entretiens Formations Passeport 
collaborateur 

Absences Temps et 
activités 

Planification 

mailto:ahillion@horizontalsoftware.com
http://www.horizontalsoftwre.com/


 

HR PATH – Fabienne LATOUR 
Tél : 01.53.62.22.14 -  04.78.83.40.18 
e-mail : Fabienne.LATOUR@hr-path.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Le groupe HR Path est le spécialiste du conseil en Systèmes d’Information pour les 
Ressources Humaines (SIRH). Partenaire d’éditeurs leaders du marché, il réalise des projets de 
mise en oeuvre de SIRH et d’externalisation de la paie pour les grands comptes comme pour les 
PME. HR Path est également éditeurs de ses propres solutions RH, et vous accompagne dans toutes 
vos stratégies RH, en France comme à l’international. Le Groupe s’est doté d’une double expertise : 
une expertise Métier (Solutions de Conseil) et une expertise Produit.  
 
Son champ d’actions s’articule autour de 4 métiers spécifiques :  
 
• le Conseil Métier RH : Conseiller et accompagner les entreprises dans la définition d’une méthode 
d’alignement de leurs processus RH sur la vision et la stratégie globale de l’entreprise. La création de 
synergies par la RH est ainsi source de valeur ajoutée pour l’entreprise et ses salariés.  
 
• l’implémentation de SIRH : Selon les enjeux, HR Path intervient aussi bien auprès des DRH, des 
DAF et des DSI, dans la mise en place technique et fonctionnelle de toutes les fonctionnalités Cegid, 
HR Access, Pléiades, Oracle, Sage, SAP, SuccessFactors, Talentsoft et Workday concernées par le 
projet.  
 
• l’externalisation de la paie et du SIRH : L’objectif des activités liées à l’externalisation est d'assurer 
le bon fonctionnement du système cible dans son environnement complet, évolutif et opérationnel tout 
en restant réversible, et ouvert sur le marché.  
 
• l’édition de logiciels RH : HR Path a développé ses propres outils avec les progiciels BiHRdy (BI, 
outils d’aide à la décision) Virtualia (Gestion des Ressources Humaines dédiée au secteur public) et 
Pandore (gestion des Ressources Humaines, de la Paie et des Temps) afin d’optimiser la gestion des 
ressources humaines de ses clients sur des domaines variés : business intelligence, GRH… vous 
garantissant ainsi des solutions adaptées et fiables. 
 

 

mailto:Fabienne.LATOUR@hr-path.com


 

HUMAN PREDICTIVE INTELLIGENCE – Valentin KISELAK 
Tél.  06 26 45 32 22 
e-mail : valentin.kiselak@group-hpi.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Human Predictive Intelligence (HPI) propose des logiciels SAAS (Software as a Service) à 
destination des services Ressources Humaines des entreprises.  
 
Fondé par 2 professionnels RH en 2016, nos logiciels ont pour vocation d'accompagner les services 
RH dans leur transformation digitale.  
 
HPI s'est fixé pour objectif d'être un support à l'évaluation, puis l'amélioration de l'expérience employé 
en entreprise.  
 
Nos logiciels sont développés en partenariat avec nos utilisateurs, afin de coller aux besoins des 
Services RH, mais aussi aux attentes des employés. 
 
Notre premier produit, Speak Up Pulse Survey vous permet d'obtenir un baromètre social en temps 
réel de votre organisation grâce à des mini questionnaires réguliers et ultra court. 
 
Grâce à notre bibliothèque de questionnaires (50 questionnaires regroupés en 10 grands thèmes RH) 
vous pouvez évaluer le bien-être et l'engagement de vos collaborateurs tout au long l'année.  
 
Les collaborateurs reçoivent un mail qui leur permet d'accéder à la plateforme Speak UP Pulse survey 
sans identifiant ni mot de passe. Ils répondent de façon anonyme. 
 
En tant que RH, Speak Up Pulse Survey vous offre 2 types de résultats :  
 
 - Les résultats des questionnaires (chaque semaine) 
 - Les résultats fin de thème (lorsqu'un thème est terminé) 
 
Connecté sur votre interface RH, vous pouvez filtrer vos résultats par pays, sexe, direction... (ou 
autres) dans une certaine limite afin de garantir l'anonymat. 
 
Vous pouvez également faire un retour aux employés, en commentant les résultats. Ces 
commentaires RH sont envoyés aux collaborateurs en même temps que le mini questionnaire de la 
semaine suivante.  
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IMPULSION CONSULTING - Sandrine COSTA 
Tél. 09-73-73-97-13 / 06-65-43-82-27  
e-mail : sandrine.costa@impulsionconsulting.com 
 
Produits et services présentés : 

 
"L'exigence sans la bienveillance fait mal, la bienveillance sans l'exigence fait perdre".                   
Telle est la devise d'Impulsion Consulting, réseau professionnel de consultants-formateurs 
indépendants en management opérationnel présents dans les principales régions de France 
métropolitaine et d'Outre-mer. 
Les consultants-formateurs du réseau Impulsion Consulting interviennent auprès des entreprises et 
des collectivités afin de les aider à développer leur performance managériale. Ils proposent des 
formations collectives et individuelles, du conseil, des bilans de performance, de l'aide au recrutement 
et de l'assistance managériale à distance. 
 
Impulsion Consulting est doté d’outils exclusifs et de méthodes d’intervention spécifiques. 
 
Le catalogue de formations est organisé autour de 5 gammes : Essentiel, Spécifique, Ludique, 
Pratique et Performance. Adaptées sur mesure aux besoins et spécificités des structures, les 
programmes peuvent être réalisés en collectif, co-learning à distance ou en individuel. Des formats 
très courts sont proposés à la carte sur des moments particuliers de la journée (avant la prise de 
poste, à l’heure du déjeuner ou en début de soirée). www.impulsionconsulting.com 
 
Le Top’M 100 est un simulateur permettant de tester les aptitudes comportementales des encadrants 
et de déterminer leur taux d’opérationnalité managériale. Très éloigné des tests de personnalité, c’est 
un véritable check-up managérial basé sur 50 situations de management. Il permet d’identifier les 
forces et faiblesses sur 10 items dont le courage, l’affirmation, l’exemplarité, ... Vrai révélateur de 
talent et de potentiel, le Top’M 100 est un guide précieux pour affiner les besoins individuels en 
matière d'accompagnement. www.topm100.com 
 
Les mini-vidéos de management d’Impulsion Consulting sont quant à elles totalement innovantes 
car réalisées sans coupure, sans texte récité, sans comédien professionnel mais avec des praticiens 
du management. Utilisables en formation et en coaching, elles permettent d’agir par comparaison, 
d’analyser et de comprendre les comportements à éviter et ceux à privilégier dans des situations 
quotidiennes de management, de communication ou de conflit. www.impulsionvideo.com 
 
Les techniques utilisées sont elles aussi exclusives : ICARE, PICTO, FMR, COMA, RX5, RIRES et 
TRIPLE A permettent de donner des outils modernes, totalement dédiés au management et 100% 
opérationnels. 
Les consultants-formateurs du réseau apportent une triple garantie sur les formations proposées : 
garantie acquisition, garantie satisfaction et garantie action. 
 
Enfin, fort de son expérience et de ses convictions, Impulsion Consulting a créé sa propre conception 
du management nommée Exillance. www.exillance.org 
Exillance est la contraction des mots exigence et bienveillance, et s'appuie sur la notion d'équilibre 
managérial. L'idée fondatrice est de combiner un niveau équilibré d'exigence et un niveau équilibré de 
bienveillance. Cette approche opérationnelle permet de dépasser régulièrement les objectifs tout en 
préservant durablement les relations humaines. 
Exillance est aussi un Label qui peut être décerné à toute entité s'engageant dans une démarche 
structurante visant à concilier l'atteinte des résultats et la préservation des relations humaines.                   
Six Exillance Center existent aujourd'hui en France à Lille, Strasbourg, Epinal, Lyon, Marseille et 
Montpellier. Ces centres sont des structures dédiées à l'attribution du Label Exillance et à 
l'accompagnement des managers concernés. 
Les objectifs poursuivis sont l'amélioration de la productivité, la baisse du présentéisme et de 
l'absentéisme, la diminution des risques psycho-sociaux, l'augmentation du niveau d'implication des 
équipes, l'amélioration de l'ambiance et de la légitimité des managers, et de fait la valorisation de 
l'image de la société ou de la collectivité. 
Toutes ces raisons justifient sans aucun doute de retrouver les représentants d’Impulsion Consulting 
de l’Ain, du Rhône, de l’Isère et de l’Ardèche sur le stand B20.  
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JALIOS – Jasmine DERON 
Tél. 06 19 30 89 22 
e-mail : jasmine.derons@jalios.com 
 
Produits et services présentés :  
 
- Jalios Digital Platform : solution tout-en-un, complète, modulaire et évolutive pour créer votre 
Intranet/Extranet collaboratif et social : support de communautés, espaces projets, espaces de veille, 
partage de bonnes pratiques, émergence des initiatives et innovations, transfert de connaissances... 
 
- Jalios Social Learning : solution de digital learning (LMS) de nouvelle génération qui permet 
d'unifier formation formelle et informelle au sein d'un environnement unique : catalogue de savoir-faire, 
création de parcours, tableau de bord, quizz de validation de connaissances, gamification… 
 
- Jalios Document System : solution évolutive et ergonomique pour gérer et partager vos documents 
: dématérialisation, partage documentaire, recherche performante, gestion du cycle de vie d’un 
document et des versions... 
 
- Jalios Web Factory : solution de CMS et de création de sites Internet évolués : usines à sites, 
organisation éditoriale, responsive design, optimisation du référencement naturel, multilinguisme, aide 
à l’édition (auto-complétion…) 
 
Jalios est le premier éditeur français de solutions collaboratives. Créé en 2001, Jalios conçoit une 
plateforme qui permet aux organisations de capitaliser leurs données et connaissances. Des millions 
d’intranautes et internautes utilisent quotidiennement ses nombreuses fonctionnalités d’intranet et 
extranet collaboratif, réseau social d’entreprise, gestion documentaire, social learning, ou encore 
gestion de contenu. 
 
Jalios réunit aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs curieux et passionnés d’innovation et 
s’appuie sur un réseau de partenaires reconnus pour accompagner ses clients, de la PME au grand 
compte, dans les secteurs public et privé, parmi lesquels : CCI Lyon, Handicap International, l’INA, 
Keolis, La Redoute, Maisons du Monde, le Ministère de l’Emploi, MACIF, Natixis, RATP, Sodebo, Ville 
de Vincennes… 
 

mailto:jasmine.derons@jalios.com


 

KABOCH'ARTS – Mickaël DUMOULIN 
Tél. 04 72 41 71 11/06 70 73 04 02 
e-mail : mickaeldumoulin@kabocharts.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Kaboch'Arts Vidéo est une société spécialisée dans la communication vidéo. 
 
Devenue un outil pédagogique incontournable, la vidéo de formation rend accessible des 
informations plus claires, avec une approche plus humaine. 
 
Pour réaliser vos supports de cours vidéos, notre équipe vous accompagne dans les 
différentes étapes du projet : analyse du projet pédagogique et scénarisation du plan de 
formation ; tournage en studio professionnel ou en situation réelle, avec formateur ou comédien ; et 
post-production, qui permet de recréer n'importe quel environnement virtuel (incrustation de photos, 
vidéos, schémas, graphiques, etc). 
 
 
Notre service web peut vous accompagner dans la mise en place de vos modules e-learning en créant 
une interface interactive, moderne et ludique, qui accueillera vos vidéos. 

 
Nous mettons à votre disposition nos compétences techniques et notre expérience des métiers de 
l'image afin de réaliser vos outils vidéos en haute qualité. 
 
Nous attachons une importance toute particulière à l'écoute de votre demande et l'analyse de vos 
besoins, pour construire, ensemble, un véritable projet sur-mesure. 
 
Notre équipe est en capacité de mobiliser tous les moyens techniques et humains nécessaires 
à la bonne réalisation de votre film, et couvre toutes les étapes de production : scénarisation, 
tournage, montage... 

mailto:mickaeldumoulin@kabocharts.com


 

KRONOS – Pierre EGIDO 
Tél. 03 20 71 41 20 
e-mail : contact@kronos.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Kronos accompagne depuis bientôt 30 ans PME et Grandes Entreprises françaises dans leurs 
transformations humaines et managériales en proposant des modèles innovants et alternatifs. 
 
Une ambition anime ce projet : Un cabinet agile et innovant pour ses clients. Kronos dénote donc et 
fait la différence par le modèle managérial et humain interne permettant aux consultants 
d’accompagner des transformations qu’ils ont eux-mêmes vécues. Les domaines d’intervention et 
d’accompagnement sont pointus sur le management, le leadership, les dynamiques collaboratives 
avec ses 4 métiers clés (formation, Assessment, Coaching, bilan de compétences). 
 
La façon d’intervenir et de travailler de Kronos est d’agir au plus près de la réalité des 
entreprises en repoussant ses limites pour ses clients : pédagogie inversée, digitiel, social 
Learning et autres expériences innovantes challengent les clients et leurs projets pour obtenir de réels 
changements impliquants et profonds pour les équipes. 

mailto:contact@kronos.fr


 

LIGNE BLEUE – Estelle DE BRUYNE 
Tél. 04 74 72 15 50  
e-mail : estelle.debruyne@ligne-bleue.com – web : www.ligne-bleue.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Offre formation :  Découvrir le management de la performance en pratiquant !  
Pour vos Comités de Direction , vos équipes en intra-services, Inter-services 
 
Notre approche : 

• Learning by doing 

• L’Homme est le cœur du système 

• La vision et système d’amélioration avant les outils 

• Pédagogie par l’erreur, en proximité avec le réel 

• L’approche Lean = « du bon sens ensemble » 

• Donner envie de mettre en œuvre 

•  
Des jeux qui ont prouvé leur efficacité : 
 

 
     
Des usines école au sein des locaux d’ECAM EXPERT :  

             
Des formations basées sur des jeux sur-mesure pour nos clients (LIGNE BLEUE et notre partenaire 
ECAM EXPERT). 
 
Ils nous font confiance : BOLLHOFF, LAMBERET, SOCODES, LA POSTE, MICHELIN, SNCF, 
ARAYMOND, TEREOS, NTN, MANITOWOC, AEROPORTS DE LYON, CHRONOPOST, MYLAN, 
CEA … 
Offre de conseil : Accompagnement de votre Comité de Direction/ équipe dirigeante et vos équipes 
dans la mise en œuvre de votre système d’excellence : fédérer les équipes, travailler sur le team 
bulding et accompagner la vision stratégique et aide à l’élaboration de road map. 
Aide au dépliement sur site avec mise en place de chantiers pilotes, aide pour l’animation de la 
performance au quotidien, appui sur les déclics pour une meilleure implication des équipes et aide 
pour la transposition sur le terrain. 

MATCHBOX et ECOCARD 
manufacturing 

GRANDHOTEL Office 

POSTCARD 
développement 

INEXO Atelier Ecam 
Expert 

mailto:estelle.debruyne@ligne-bleue.com
http://www.ligne-bleue.com/


 

MY SERIOUS GAME – Alban PEAN 
Tél. 02 45 34 04 40 
e-mail : alban.p@my-serious-game.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Notre parti pris de placer « l’Homme au centre et l’Innovation autour » nous a permis de 
structurer notre démarche autour de nos deux Digital Design Hubs. Techniquement nous 
n’avons pas de limite, l’essentiel étant que la modalité de mise en œuvre soit adaptée au 
besoin de formation. 
 
Nos activités couvrent donc l’intégralité de la création, de l’accompagnement et du 
déploiement des solutions digitales : 
 
Hub 1 : Digital Consulting Services (partie accompagnement, conseils) 
Architecture du concept, 
Design de la formation, 
R&D en techno et pédagogie 
 
Hub 2 : Digital Custom Solutions (partie création) 
Serious Game 2D & 3D,  
Digitalisation du présentiel,  
E-learning, Rapid-learning, Micro learning 
Gamification, Adaptive learning 
Collaborative Training, Jeux et Simulations 
Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée 
 
Construisons des formations digitales puissantes ! 
My-Serious-Game s’impose comme le leader français de la conception de formation digitale sur 
mesure, haut de gamme et clés en main. Notre structure est un savant mélange entre : une SSII (pour 
la partie technique), une Agence de communication (pour sensibiliser, mobiliser et fédérer autour des 
projets) et un Cabinet de formation (axé sur la techno-pédagogie, notre cœur de métier). 
 
Changeons les règles du jeu ! 
Notre philosophie d'entreprise est de placer l'apprenant comme l'élément le plus important de la 
formation et de l'entourer de la bonne technologie. L'expérience de formation devient beaucoup plus 
enrichissante grâce à des outils qui renforcent sa motivation et son engagement. 
 
Une aventure collaborative 
Notre structure est composée de 25 passionnés. Ces architectes de la formation ont tous des profils 
différents, mais ont un point commun : ils maîtrisent et ont conscience de l’intérêt de la techno-
pédagogie pour créer des formations digitales qui ont du sens. C’est un savoir-faire nouveau, mais 
c’est un élément essentiel dans la digitalisation des formations. 
 

mailto:alban.p@my-serious-game.com


 

NELL & ASSOCIES - Noria LAROSE 
Tél. 0 177 19 34 48 
e-mail : nlarose@nell-associes.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Nell & Associés est une agence de formation digitale qui intervient à la fois en e-éducation et 
en formation continue. Experts de la pédagogie et du numérique, nous mettons la technologie 
au service de la pédagogie. 
 
Nous intervenons dans 4 domaines :  

• conseil stratégique et innovation,  

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

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

• formation en salle sur le digital learning. 
 
Nos nouveautés : 
 

Nell & Associés a été labellisée PM’Up par la région Île-de-France 
pour sa viabilité, la pertinence de sa stratégie, son potentiel de 
création d’emplois, son potentiel de développement international 
et sa contribution au développement de l’Ile-de-France.  

 
 
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) de la plateforme FUN-
MOOC a souhaité que Nell & Associés soit membre de son 
Comité d’orientation des usages et de la technologie en qualité de 
« personnalité qualifiée ».  
 

 
Nell & Associés est validé Datadock. 
 
 

 
Nos produits et services : 
 
• Conseil stratégique et innovation : 
Accompagnement dans votre stratégie de digital learning : choix de plateforme LMS, marketing de 
l'offre de formations, audit de dispositifs existants, élaboration de nouveaux formats pédagogiques, 
accompagnement dans la mise en place de MOOC, dispositifs blended ou digital learning. 
 
• Conception pédagogique : 
Experts de la pédagogie et de l’édition, nos concepteurs savent écrire, élaborer des pistes créatives et 
choisir les modalités et les médias adaptés aux publics et aux enjeux. 
 
• Réalisation / Production sur-mesure : 
Nous produisons des modules e-learning, teasers, trailers, vidéos, animations, learning games, 
tutoriels, MOOC, SPOC, guides d’animation, print (affiches, brochures…), etc. 
 
• Déploiement : 
Élaboration de plans de communication, intégration des parcours dans les plateformes LMS, suivi des 
KPI et évaluation des formations. 
 
 
En tant qu’organisme de formation, nous concevons des programmes de formation présentielle, 
mixtes ou à distance (classes virtuelles) et nos formateurs animent des sessions en intra-entreprise, 
en salle ou à distance. 
 

mailto:nlarose@nell-associes.com


 

NEOPOST - Séverine BOUKDIER / Rémi PENNE  
Tél. 01 41 06 74 47/+33 678 748 714 
e-mail : s.boukdier@neopost.fr - r.penne@neopost.fr 
 
Produits et services présentés :  
  
L’offre de Neopost se compose de trois solutions Saas : Neotouch, Neobox et OMS 500 qui 
permettent de préparer et optimiser les communications avant de les envoyer en version papier ou 
électronique selon les besoins des clients / fournisseurs.  
  
LA SOLUTION NEOTOUCH  
Neotouch Facture permet l’envoi, la réception et le traitement complet de factures électroniques ou 
papier. Cette solution permet de traiter tout type de flux de facturation (papier, EDI, PDF signé, PDF 
simple) et de les envoyer vers le canal approprié en fonction des besoins du client final. La solution 
offre la possibilité de s'intégrer avec le logiciel de facturation en place dans l’entreprise et de traiter la 
dématérialisation complète des factures sortantes. Pour les factures électroniques, Neotouch gère 
l’envoi par e-mail de PDF simples ou signés avec un certificat électronique ou dépose directement les 
factures sur un portail web sécurisé ou sur le portail Chorus Pro pour les factures à destination du 
secteur public. Neotouch Factures traite également les factures fournisseurs, qu’elles soient reçues au 
format papier ou au format électronique en gérant la saisie automatique des données, les workflows 
de validation, l’archivage électronique et l’intégration dans l’ERP ou le logiciel de comptabilité de 
l’entreprise.  
  
LA SOLUTION NEOBOX  
Neobox permet la dématérialisation de tous les flux RH (bulletins de paie, contrats de travail, bilans de 
compétences, entretiens d’évaluation, notes internes RH, etc.) et leur archivage en ligne.  
La solution est conforme à la loi 2016-1088 relative au travail. En effet, depuis le 1er janvier 2017, 
l’employeur peut opter pour la dématérialisation générale des bulletins de paie sauf si le salarié s’y 
oppose. Cette dématérialisation doit garantir l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données 
ainsi que leur accessibilité dans le Compte Personnel d’Activité (CPA) du salarié.  
Les entreprises peuvent diffuser et archiver les bulletins de paie électroniques et les autres documents 
RH à partir du portail Neobox RH. Les documents peuvent être signés électroniquement afin de 
garantir leur intégrité. De leur côté, les collaborateurs ont un accès gratuit et illimité à leurs documents 
RH stockés dans leur propre coffre-fort salarié. En parallèle, leurs bulletins de paie électroniques sont 
archivés durant 50 ans dans l’environnement sécurisé de CDC Arkhineo.  
  
LA SOLUTION OMS-500  
OMS-500 est un logiciel d’éditique et de communications clients multicanal, couplé aux offres 
Neotouch et Neobox. Il permet de composer un document et de le préparer à la diffusion vers les 
canaux les plus appropriés. Ainsi avec OMS-500, un client peut par exemple préparer un flux de 
bulletins de paie pour le diffuser de trois manières différentes :  
- Envoi des bulletins de paie dématérialisés dans un coffre-fort électronique (via Neobox RH),  
- Envoi des bulletins de paie sur les imprimantes locales et mise sous plis locale pour remise en main 
propre sur un siège social,  
- Envoi des bulletins de paie vers Neotouch pour externaliser la production papier de courrier. Cette 
dernière option est préférable pour acheminer les bulletins de paie vers les collaborateurs nomades 
comme les commerciaux en région.  
OMS-500 permet de composer et / ou d’améliorer la composition des documents, de les regrouper et 
de les trier selon leur typologie et enfin d’en assurer si besoin est l’impression et la diffusion 
multicanal. En gérant des flux hybrides de documents (papier et électronique), OMS-500 est 
également disponible en mode Saas. 
  
 

mailto:s.boukdier@neopost.fr
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ŒIL POUR ŒIL – Philippe HAUDEGOND 
Tél. 03 20 55 01 40 
e-mail : hello@opo.fr – web : www.oeilpouroeil.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
Notre agence de gamification, Œil pour Œil, a développé une grande expertise GDPR à travers la 
conception des e-learnings de AXA et AG2R La Mondiale, qui nous a permis de proposer un outil de 
sensibilisation engageant et efficace, pour toutes les entreprises et organisations,  
 
Mission: GDPR, by la Data Team.  
 
Le concept : 6 x 5 min pour une campagne clé en main, modulable et mesurable ! 
 
La DATA Team est une équipe de super compliance officers, chargée d’aider les organisations 
dans leur transition vers la conformité GDPR. 
 
A chaque DATA Fail constaté, ils interviennent afin de rappeler les fondamentaux de la 
protection des données, expliquer les nouveautés GDPR et prévenir les risques liés à de 
mauvaises pratiques. 
Nos héros vont vous faire vivre une expérience riche et engageante : storytelling, motion et sound 
design, quiz, récompenses ! 

 

 
 

mailto:hello@opo.fr
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OPCALIA – Jocelyne CRUZ 
Tél. : 04.78.77.06.87  
e-mail : contact.auvergne-rhone-alpes@opcalia.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Promoteur de compétences, Opcalia s’engage aux côtés des entreprises et de leurs salariés 
afin de les guider dans leur investissement de formation à travers une gamme complète de 
solutions RH et formation. 
 
• Anticiper  
Nous identifions avec vous les compétences indispensables à votre développement économique et 
définissons le plan d’action approprié (recrutement et/ou formation). 
  
• Recruter  
Nous vous aidons à définir le profil attendu et la formation nécessaire pour une intégration réussie. 
  
• Développer les compétences 
Nous élaborons et pilotons un plan de développement des compétences internes au service de votre 
compétitivité. 
  
• Acheter  
Nous optimisons votre budget formation grâce à des tarifs de formations négociés. 
  
• Gérer - Evaluer  
Nous vous aidons à suivre efficacement votre investissement formation grâce à des solutions 
innovantes. 
 
 

mailto:contact.auvergne-rhone-alpes@opcalia.com


 
PERFORMANSE – Laetitia CAPOCCITTI 
Tél. +33 4 72 56 51 20/+33 6 71 04 56 57 
e-mail : laetitia.capoccitti@performanse.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Depuis 30 ans, PerformanSe conçoit et commercialise des outils d’aide à la décision dans les 
domaines des comportements et ressources cognitives pour le monde professionnel. Les différentes 
solutions nous permettent d'accompagner nos clients sur l’ensemble de leur People Strategy : 
recrutement/sélection, détection et développement des talents, efficacité collective et cohésion 
d’équipe, transition professionnel et gestion de carrière. 
 
Soutenu par des principes scientifiques rigoureux, des expériences d’utilisation écologiques et des 
supports technologiques modernes et respectueux des droits de chacun, nous garantissons une 
justesse des données dans les prises de décision. 
 
Quelques-uns de nos Outils présentés sur le salon :   

 
TWOB-R : Elaboré sur la base d’une approche cognitivo-comportementale, 

TwoB-R est un véritable support d’aide à la détection et au 
développement des potentiels. Innovant et unique sur le marché, il a été 
conçu pour apporter un éclairage unique sur des dimensions actuellement 
indispensables en milieu organisationnel : Influence, Décision, Efficacité 
et Agilité. TwoB-R permet d’évaluer chacune de ces dimensions clés 
sous l’angle comportemental et l’angle cognitif, et aide à interpréter la 
cohérence ou les écarts de scores entre les deux mesures au travers 
d’une typologie de potentiel : potentiel optimisé, sous-exploité, compensé 
ou à développer. 
 
 

 
 
 
 
EVOLUTION : EVOLUTION est un outil inédit de gestion de carrière, 
spécifiquement conçu pour aider les professionnels RH à éclairer et 
structurer les processus d’évolution et de projection professionnelle. Il 
permet de proposer au bénéficiaire des environnements de travail adaptés 
à ses ressources professionnelles, qui  favoriseront son épanouissement 
et sa réussite. EVOLUTION peut être utilisé pour accompagner et 
reconversion professionnelle, un demandeur d’emploi, ou encore un 

étudiant. 
 
 
 
TEAM BOOSTER : Innovant et unique sur le marché, TEAM BOOSTER 
est un outil d’analyse et de développement de la performance collective, 
issu de 3 années de recherche doctorale sur la performance collective. A 
partir de l’évaluation comportementale des membres d’une équipe, TEAM 
BOOSTER fournit un bilan riche et précis du fonctionnement collectif de 
l’équipe : ses points d’appui et de développement, ses tendances à la 
cohésion et/ou au conflit, ainsi que des axes de travail concrets pour  
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QUIBLIER CONSEIL – Ghislaine MARINARO 

Tél. 06 27 00 06 86/04 37 42 38 96 

e-mail : quiblier@quiblier-conseil.fr 

 

Produits et services présentés : 

 

La compétence au cœur de la performance 

Implanté nationalement Quiblier CONSEIL est un cabinet de conseil en Gestion des Ressources 

Humaines créé il y a 30 ans initialement spécialisé dans le recrutement par approche directe. Depuis 

Quiblier CONSEIL s’est développé élargissant son offre à valeur ajoutée afin que toute entreprise 

puisse bénéficier d’une compétence d’experts dans les domaines de l’évaluation, la mobilité 

professionnelle (Outplacement, Bilan de compétences), du management de transition, des formations 

en management, du Conseil RH et du coaching. Notre équipe de consultants expérimentés sera ravie 

de vous accueillir sur le stand B19b lors du Salon Solutions RH  à LYON pour vous présenter nos 

offres de prestations, au service de votre entreprise. 

 
NOTRE CABINET 

EN QUELQUES CHIFFRES … 
 

5 implantations : Rennes, Paris, Nantes, Brest, Lyon 

20 collaborateurs 

2 millions de CA 

250 candidats recrutés par an 

200 candidats évalués par an 

120 bilans de compétences par an 

20 managers coachés par an 

mailto:quiblier@quiblier-conseil.fr


 

SIX & CIE – Jacques VILLIE 
Tél. 06 29 61 15 28 
e-mail : jvillie@sixetcie.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Une approche, un métier et des solutions innovantes pour mieux vivre l'entreprise au quotidien 
 
Start-up lyonnaise, Six & Cie donne du sens à vos espaces de travail. Agence conseil, experte en 
communication « in situ » et en création d’espaces identitaires, l'équipe pluridisciplinaire met en 
œuvre des dispositifs sur-mesure pour retranscrire au cœur même des locaux des entreprises la 
culture, les valeurs, les équipes et métiers, l'histoire, les services et les produits qui les caractérisent.  
 
Chaque espace, par nature fonctionnel, se double d’un sens nouveau en devenant un medium 
d’expression à part entière, propre à valoriser l’entreprise et ses contenus dans toutes leurs 
dimensions.  
 
Collaborateurs et visiteurs s’immergent ainsi dans l’univers de la société, retranscrit sous des 
formes variées   
• vision synoptique / fresque de valeurs et jardin botanique chez Gattefossé, inventeur de 
l’aromathérapie moderne,  
• Stepan : avant/après une transformation radicale, reflet du domaine d'activité de l'entreprise (chimie 
de base à destination des produits de soin du corps, ménagers et de propreté industrielle), 
• vitrine du savoir-faire du Laboratoire Aguettant dans le hall d’accueil,  
• installation digitale, design sonore et anamorphose de son logotype (récompensé par un prix 
international en 2017) dans la Biotech lyonnaise Amoéba, 
• parcours de visite chez le lunetier Morel (Jura). 
 
Le sentiment de fierté (fidélisation), l’attractivité (recrutement de nouveaux talents) et la 
dynamique sont renforcés à l’interne ! 
L’identité de l'entreprise ne s’exprime plus exclusivement à travers ses outils de promotion interne et 
externe conventionnels (journaux, brochures, intranet et internet, publicité, etc.).  Le positionnement 
de la marque gagne en cohérence et en efficacité au quotidien.   
 
Les moyens, produits et services ?  
Revaloriser les espaces identitaires (accueil, salle de réunion, showroom, signalétique, etc.)  et créer 
de véritables "vitrines" identitaires et parcours de visite.  
 
Découvrez quelques références de Six & Cie : www.sixetcie.fr
 

 

 

http://histoire-entreprises.us14.list-manage.com/track/click?u=0e7158494217423bd3c4475f8&id=ad2a7800f8&e=5897311608


 

 

 

 

 

 

 



 

SOA PEOPLE – Julie BATIN 
Tél. 06 66 97 86 45 
e-mail : julie.batin@soapeople.com 
 
Produits et services présentés : 
 
SOA People présentera la solution SIRH rapide à déployer, SAP SuccessFactors Ready to Run, 
reconnue solution leader en SIRH par Gartner en 2017. 
 
Nous pourrons échanger autour de votre digitalisation RH et des processus suivants : 
 

• HR Core : Gestion des collaborateurs et de l’organisation, gestion des temps 
 

• Recrutement : Engagement et intégration des meilleurs talents 
 

• Formation : Gestion structurée de vos catalogues et plans de formation 
 

• Performance : Automatisation de vos processus d’entretiens annuels et professionnels 
 

• Rémunération : Harmonisation de la gestion des rémunérations pour vos collaborateurs 
 

• Succession et développement : Planification et mise en pratique des plans de successions 
et de développements 
 
Nous présenterons également des outils périphériques au cœur des tendances : collaboratif, 
guide interactif, expérience utilisateur... 
 
SOA People est un groupe européen de conseil et d'intégration spécialiste des solutions SAP depuis 
près de 10 ans 
 
SOA People regroupe une équipe de près de 600 collaborateurs dans cinq pays. Nous répondons aux 
attentes de nos clients en matière de solutions innovantes SAP : ERP telles que S/4 HANA, Cloud – 
principalement Cloud for Customer et SuccessFactors –, analytique et mobilité. 
 
Nous avons bâti notre succès à partir de robustes propositions de valeur articulées autour de quatre 
grands axes : l'accompagnement à l'innovation, l’amélioration de la performance des processus 
opérationnels, la conduite de projets réussis et la garantie d’un support permanent de long terme 
auprès de nos clients. 
 
 



 
 

VERY UP – Cindy SPATH 
Tél. 04 72 40 22 27 
e-mail : contact@veryup.com – web : www.veryup.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Réinventez vos formations professionnelles ! 
 
La formation ne sera jamais plus comme avant. Chez Very Up, nous vous aidons à réinventer la 
formation en salle et à mettre en place des vraies expériences multimodales pour transformer 
de simples journées de formation en parcours blended.  
 
Grâce à une méthode unique de co-production, nous créons avec vous vos parcours de formation 
sur-mesure, nous transformons vos contenus existants en défis sur le terrain, en ateliers 
collaboratifs, en modules e-learning (social & adaptive learning) ou en auto-formations encadrées… 
    
Nous sommes en mesure de gérer à vos côtés des projets de toutes tailles et dans tous les secteurs 
d’activité, en France comme à l’étranger. Plus de 300 grands groupes nous font confiance 
(CARREFOUR, SNCF, FFF, VINCI, PIERRE FABRE, STEF…) pour :  
- Créer des parcours managériaux innovants   
- Concevoir leur méthode de transformation blended 
- Réinventer leur parcours d’intégration 
- Développer de nouvelles façons de travailler et de gérer des projets 
- Inventer leurs formations métiers 
 
Et bien plus encore ! 
 
Vous avez un projet de transformation et vous souhaitez des conseils pour le réaliser ? Venez nous 
rendre visite sur le salon sur le stand C7. 
 
Very Up en résumé :  
 

• Née au sein de l’incubateur de l’EM Lyon  

• Membre de la French Tech  

• 9 années d’expérience dans la formation professionnelle  

• Plus de 300 clients, une équipe pluridisciplinaire de 30 personnes et 700 formateurs   

• Présence sur 2 territoires : en France (siège social à Lyon et Paris) et aux Etats-Unis 

• Plus d’1 M€ investis en R&D  

• 60 % de croissance en 2016 

• Very Up dans le top 5 des entreprises digitales de l’année 2016 par Orange / La Tribune 

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


 

WELLNESS TRAINING – Anne TOLLIE 
Tél. 01 49 96 98 98 
e-mail : anne.tollie@wellnesstraining.fr 
 
Produits et services présentés : 
 
WELLNESS TRAINING : Expert du Mieux-être en entreprise  
Avec un réseau de 75 salles de remise en forme à Paris et Lyon, animé par 130 coaches, Wellness 
Training propose aux entreprises une prise en charge complète du bien-être de leurs salariés. Les 
programmes sont adaptés au profil de l’entreprise et à ses problématiques de qualité de vie au travail. 
Michel ROTA, Directeur Associé de Wellness Training nous dévoile les rouages de cette entreprise de 
référence en matière de « mieux-être ». 
 
Présentez-nous la mission de Wellness Training ?  
Wellness Training conçoit, construit, aménage, équipe et anime des espaces forme adaptés à la taille, 
au nombre de collaborateurs et à l’espace disponible dans chaque société. Des entreprises de tous 
les secteurs d’activité font appel à notre expertise et notamment les industries, le secteur tertiaire et 
les cabinets de conseil. Nos espaces forme captent 30% des salariés des entreprises dans lesquelles 
ils sont installés.  
 
Quelle est particularité de Wellness Training ?  
Au-delà de la gestion logistique et de l’aménagement, nous mettons en place des programmes 
complets de prévention santé, mieux être et forme pour les salariés. Notre offre est globale. Autrement 
dit, nous intervenons sur l’ensemble des thématiques liées à la prévention santé et à la qualité de vie 
du salarié au travail avec un parcours comprenant une approche ostéopathique, diététique et 
sophrologique afin d’agir sur des problématiques relatives à la sédentarisation, aux troubles du 
sommeil et à l’équilibre alimentaire.  
 
Comment s’organise un espace forme Wellness Training ?  
Un espace forme se compose de plusieurs espaces dédiés, de manière à ce que chaque espace 
réponde à un besoin spécifique. Généralement nous aménageons un espace fitness avec par 
exemple un espace arts martiaux et danse, une zone cardio-training, une zone de renforcement 
musculaire, des espaces de récupération : sauna, hammam et bien sûr des vestiaires et douches, … 
Quant à l’espace mieux-être, on peut y trouver un studio Pilates, Zen, Relaxation ou chant, un espace 
de coaching forme et santé et des espaces de sieste (sieste flash, power napping…).  
 
Vous parlez d’un parcours adhérent, de quoi s’agit-il ?  
Le coach propose à son adhérent de faire régulièrement un bilan complet forme et bien-être.   Ce 
bilan et l’écoute de ses besoins et attentes permet de conseiller au mieux l’adhérent sur le choix des 
cours collectifs (Pilates, Zumba, Boxe, Tai-Chi Chuan, Qi Gong …), d’établir avec lui un programme 
personnalisé en quatre étapes (cardio, renforcement musculaire, étirement et relaxation) complété par 
un coaching individualisé sur iPhone ou Androïd.  
 
Quelle approche adoptez-vous en matière de prévention ?  
Aujourd’hui, que ce soit d’un point de vue individuel ou collectif, il s’agit de sensibiliser les salariés et 
leur entreprise à la nécessité et à l’efficacité d’une vision globale de leur bien-être en les invitant à 
s’inscrire dans une démarche cohérente et de long terme. C’est dans cet esprit que nous avons 
élaboré un livret, le « Wellness book » plus particulièrement destiné aux salariés qui n’ont pas encore 
adhéré à la salle de remise en forme. Notre politique de sensibilisation vise cette frange de salariés 
qui représente 70% de l’effectif des entreprises. Le « Wellness book » propose des ateliers ou 
conférences sur des thématiques telles que mieux manger, mieux bouger, mieux récupérer, la 
protection du dos... 
Un autre outil que nous utilisons en matière de prévention est la mise en place de programmes 3.0 
destinés à l’ensemble des salariés et pas seulement ceux inscrits dans nos salles : sur une interface 
personnalisée, le collaborateur s’auto-évalue sur les variables clés de sa forme à l’aide d’un 
questionnaire confidentiel. Les données non nominatives sont ensuite synthétisées pour permettre à 
l’employeur d’avoir une vision globale du bien-être de ses collaborateurs et mettre en place des 
solutions prévention santé adaptées aux problèmes identifiés. 

mailto:anne.tollie@wellnesstraining.fr


 

WOOCLAP – Sébastien LEBBE 
Tél. +32 474 36 15 45 
e-mail : sebastien@wooclap.com 
 
Produits et services présentés : 
 
Wooclap met une liste de plus de 10 000 questions à disposition de ses utilisateurs 
 
Wooclap, la plateforme interactive permettant de rendre les formations et les cours plus 
amusants et efficaces, va mettre une base de données rassemblant plus de 10 000 questions à 
disposition de ses utilisateurs.  
 
Ces questions couvrent un large panel de thématiques telles que les mathématiques, la finance, la 
médecine, la comptabilité, le leadership ou encore la propriété intellectuelle. Elles ont a été éditées en 
collaboration avec de nombreux professeurs universitaires et formateurs professionnels dans le but de 
faciliter et d’accélérer la conception d’une formation.   
 
“Cette liste de questions sera d’une grande aide aux enseignants. Elle émane d’une vraie demande 
de leur part et nous sommes ravis de pouvoir y répondre en les impliquant dans sa conception“. 
Justine, Inbound Marketing Manager chez Wooclap. 
 
Plusieurs universités et grandes écoles telles que Paris Dauphine, Arts & Métiers Paris Tech ou 
encore l’Université Catholique de Louvain ont généralisé l’utilisation de la plateforme et leurs 
enseignants pourront désormais s’inspirer et compléter cette bibliothèque virtuelle.  
De nombreuses entreprises (Total, Deloitte, KPMG etc.) auront également la possibilité d’aller 
chercher du contenu sur la plateforme. 
 
Plutôt que de combattre les smartphones, Wooclap les utilise pour rendre les cours et les formations 
amusants et efficaces. Par des questionnaires et autres animations, la solution permet à l’enseignant 
de se rendre compte du degré de compréhension des participants en temps réel. La solution se veut 
simple, instantanée et intuitive tant pour l’enseignant et les formateurs que pour les participants. 

mailto:sebastien@wooclap.com


 

ZENTYö – Nicolas PAULE 
Tél. 06 22 41 15 99 
e-mail : contact@zentyo.com 
 
Produits et services présentés :  
 
Notre métier : Services aux entreprises  
Avec un concept novateur :  Un partenaire unique pour le Bien-être et l’efficacité des collaborateurs 
dans leur environnement de travail. 
 
Avec des petites attentions de tous les jours, les organisations peuvent optimiser leurs ratios 
d’embauche, de fidélisation, d’absentéisme et de turn-over de leurs collaborateurs. 
 
ZENTYö invente le Partenaire Bien-être ou Happyness Officer partagé, en lieu et place de 
plusieurs fournisseurs, 
 

  
 
Ces solutions innovantes pour le Bien-être des collaborateurs des entreprises de toutes tailles offrent 
les nombreux avantages suivants : 
 

- Un seul intervenant dans l’entreprise c’est : 

- Moins de passage donc moins de risques (vol, espionnage, etc…) 

- Une fidélisation accrue auprès des collaborateurs,  

- une plus grande attention aux besoins et demandes des salariés. 

- Moins de déplacements et trajets voiture pour toujours  plus de tâches effectuées chez nos 
clients, c’est donc un bilan carbone positif. 
 

- Un partenaire local qui devient un Happyness Officer extérnalisé c’est : 

- Plus de souplesse (vs une embauche) 

- Plus facile pour faire passer les messages auprès des collaborateurs de nos clients (personne 
extérieur à la direction/hiérarchie) 

- Créer du lien avec un passage régulier du partenaire Bonheur et Bien-être qui est toujours le 
même intervenant. 

mailto:contact@zentyo.com


 

 

- Une seule facture pour plusieurs prestations liées au Bien-être en entreprise c’est : 

- Des économies sur les coûts directes et indirectes du poste facturation. 

- Une plus grande visibilité sur le libellé des factures trimestrielles. 

- Une plus grande maitrise sur les dépenses liées aux prestations Bien-être. 
 

- Une mise à disposition des produits et des services c’est : 

- Aucun investissement financier pour l’entreprise 

- Pas d’engagement contractuelle sur de longues périodes donc plus de liberté. 

- Des prestations évolutives et qui suivent les changements structurelles de l’entreprise (plus de 
collaborateurs, déménagement, restructuration, etc.)… 
 
- Notre préoccupation constante de l’impact de chacun de nos produits et services sur la santé     
humaine et sur le développement durable.  
 
Et surtout, il nous apparait fondamentale de donner du sens à ce que nos clients souhaitent mettre en 
place pour le quotidien de leurs collaborateurs. c’est pourquoi Chez ZENTYö, l’Humain est le centre 
de toute démarche et l’essence même de toute relation avec nos Fournisseurs, nos Partenaires 
et nos clients mais aussi les Managers, les collaborateurs et les clients de nos clients. 
 

 



 

VI – ILS PARTICIPENT 

1 DAY 1 LEARN 

ACCRETIO 

AFFEN 

AGRUME 

ANDRH  RHONE ALPES  

APICIL GESTION 

APPLI RH  

CAPEMRH 

CCI FORMATION 

CEGID 

CMRE LOGICIELS / N2F 

CONQUERIR 

CONVICTIONSRH 

CORNERSTONE 

CORPORATE ASSISTANCE 

CSP 

DATA 4 JOB 

DFCG  

DIMO SOFTWARE 

DIVERTY EVENTS 

EDITIONS TISSOT 

E-LEARNING LETTER 

FACTORYZ 

FINANCE & GESTION 

FOCUS RH  

FOEDERIS 

FUTURSKILL 

GLOBAL RH LINK 

GPO MAGAZINE 

GRENOBLE EM 

GROUPE IGS 

HORIZONTAL SOFTWARE  

HR PATH SOFTWARE 
HUMAN PREDICTIVE 
INTELLIGENCE 

HR RIGHT-ANALYTICS 

HUMAN SOURCING 

HYPERBOLYK 

IMPULSION CONSULTING 

INC 

INEO FORMATION 

INTALENT 

JALIOS  

KABOCH'ARTS VIDEO  

KRONOS NEW TIME 

LA REVUE PERSONNEL 

LE NOUVEL ECONOMISTE 

LEADERS LEAGUE DECIDEUR  

LES ECHOS 

LIGNE BLEUE 

MANAGERIS 

MY SERIOUS GAME 

NELL & ASSOCIÉS 

NEOPOST 

NIBELIS 

ŒIL POUR ŒIL 

OFFICIEL RH 

OGI  

OPCALIA 

OPTIMIZE CONSEIL 

ORSYS 

PERFORMANSE 

QUIBLIER CONSEIL 

RECRUT.COM 

SERVICES RH ONLINE  

SIX & CIE 

SOA PEOPLE 

TALENTSOFT  

TRAINING ORCHESTRA 

UPGRADUATE/RISE UP 

VERY UP  

WEARELEARNING 

WELLNESS TRAINING 

WOOCLAP 

ZENTYO 

 


