
Partenaires des salons au 10/10/2019

Organisation :  Infopromotions - 15, rue de l’Abbé Grégoire - 75006 Paris 
 

V O T R E  I N V I T A T I O N  

Salon des outils et services   
pour dirigeants d’entreprises,  
DRH, responsables de la  
Formation et DSI,… 

Salon de la formation  
et du digital learning

En parallèle E X P O S I T I O N  -  C O N F E R E N C E S  -  AT E L I E R S

Lundi 18*- Mardi 19 
NOVEMBRE 2019 
Cité I Centre de Congrès  
LYON *à partir de 14h 

90 exposants  
15 conférences - débats  

20 ateliers - démos 

www.salon-srh.com

www.salon-srh.com

 
#SSRH 

#eLearningExpo 
#SalonsSolutions

INFORMATIONS PRATIQUES  : 
 

CITE | CENTRE DE CONGRES | LYON 
50 Quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon cedex 06  

 
 
 
Transport en commun 
• C1, C2 depuis la Gare Part Dieu 
• C5 depuis le métro Bellecour 
• C4 depuis le métro Jean Macé 
• 70 depuis la Gare Part Dieu 
• C26 depuis le métro Grange Blanche  
Accès routiers 
• Périphérique Nord sortie Porte de Saint Clair 
• Coordonnées GPS : Latitude: 45.7851676 | Longitude: 4.8528885

Horaires :    lundi 18 novembre 2019 de 14h00 à 19h30 
    mardi 19 novembre 2019 de 8h30 à 17h30 

Réservez dès  maintenant votre  badge visiteur

Platinum Sponsor

POUR UN PANORAMA COMPLET DES 
DERNIERES TENDANCES RH ET FORMATION 
Aider toutes les organisations (administrations, collectiv-
ités…) et entreprises, de la TPE aux grands comptes, à mettre 
en place, développer et optimiser leurs ressources humaines, 
telle est la vocation de cette 8ème édition de la version 
Rhône-Alpes des salons Solutions RH et eLearning Expo.

Les SIRH – La gestion  
informatique des RH 
Paie, gestion des temps, gestion des plans de 
formation, recrutement, gestion des connais-
sances, intranet de formation ou de commu-
nication, (e)rh, Cloud RH… 

La protection sociale et la prévoyance 
Participation, intéressement, PEE, assurance chômage, prévoy-
ance santé, CMU, institutions de prévoyance, assurance com-
plémentaire, contrat collectif, épargne salariale, rémunération, 
crêches d'entreprises, conciergerie, services d’aide à la per-
sonne et mieux vivre en entreprise. 

La gestion des talents et  
de la performance 
Coaching, Formation, Evaluation, Team 
Building, Développement personnel, 
Motivation, Plan de succession, Mana-
gement & Leadership, Bilan de compé-

tences, outplacement, Travail temporaire, Rémunération, 
Gestion des carrières, Communication interne, Veille sociale, 
Conduite du changement,  Suivi juridique, la Gestion du ca-
pital humain, QVT… 

La formation  
Supports pédagogiques, Multimédia et 
E.A.O, Services en ligne, Formation profes-
sionnelle et technique, Bilan de compé-
tences, Conseil en formation, Organisme de 
formation intra / inter entreprise, CPF, Fi-

nancement de la formation,…  
Le eLearning 
Plateforme eLearning (LMS et LCMS), Conduite du change-
ment, Talent Management, Conception et ingénierie péda-
gogique, Dispositifs de formation mixte (blended learning), 
Portail de formation, Contenus eLearning “sur étagère”, Dé-
veloppement de contenus sur mesure, métiers, Outils d'éva-
luation et de suivi, Gestion et diffusion de contenus, Outils 
et plateformes eLearning «open source», Hébergement de 
plateforme eLearning, Classe virtuelle, «rapid learning», Se-
rious Games, Visioformation, Tutorat et accompagnement, 
Mobile learning, Formations Langues… 

Serious Games 
Simulateurs 3D, Business Games,… Ou 
quand la technologie et l’image rendent 
vos parcours de formation performants.

Extrait du programme des conférences et ateliers 2019  
(Programme détaillé sur : www.salon-srh.com)

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019  

14h00-15h00   Conférence Inaugurale : Territoires et Compétences : quelle place pour les jeunes ? Quel rôle pour les  
  Entreprises. Présentation du guide l’alternance socio-responsable avec l’AFNOR et le collectif FormALT  

OPCALIA, Conférence 

14H30-15H15   RSE et maintenant QVT, Pour qui, Pourquoi, Comment ? MA CAPSULE, Atelier 

14H30-15H15   GPS Applicatif : Faciliter l’adoption de vos applications et permettre à vos  
  collaborateurs de s’intégrer rapidement. AIDAXIS, Atelier 

15H15-16H15   La motivation au cœur de la qualité relationnelle au travail CPMM, Conférence 

15H15-16H15   DRH, comment détecter, gérer  et aider les collaborateurs en risque psychique ? PSYCHODON, Conférence 

15H30-16H15   Construire la stratégie de son entreprise avec ses collaborateurs :  
  le retour d'expérience de la Compagnie Nationale du Rhône CAP COLLECTIF, Atelier 

15H30-16H15   Le jeu d’entreprise au service de la formation  CIPE, Atelier 

16h30-17h15   Attirer et fidéliser vos talents  EPSOR, Atelier 

16h30-17h15   Innovez dans vos recrutements !    
  Engagez vos futurs talents avec l’apprentissage en formation à distance  STUDI PRO, Atelier 

16h30-17h30   Le Core RH, un outil maître pour fidéliser vos Talents FOEDERIS, Conférence 

17H45-18H45   Qu'est-ce que l'Ed Tech vient faire dans la formation ? AFFEN, Conférence 

MARDI 19 NOVEMBRE 2019  

09H30-10H15   Le matching relationnel au service de la gestion des Richesses Humaines :  
  Bien-être ET performance collective PROFEEL RH, Atelier 

09H45-10H30   Comment sélectionner les processus RH pouvant être automatisés,  
  et ainsi vous faire gagner (rapidement) beaucoup de temps, grâce au RPA ELO DIGITAL OFFICE  

& SWORD GROUP, Atelier 

10h00-11H00   Une année du Digital Learning : quoi de neuf ? FEFAUR, Conférence 

10H15-11H15   Réussir son projet SIRH : les différentes étapes et les facteurs clés de succès  CONVICTIONS RH, Conférence 

10H30-11H30   Guerre des talents : affutez vos armes 4.0         SOA PEOPLE, Conférence 

10H30-11H15   Les 5 points clés d’une digitalisation des processus RH réussie  PAYFIT, Atelier 

10h45-11H30   SIRH et PME : les bonnes pratiques en 2020 pour fidéliser,  
  stimuler et valoriser vos collaborateurs SERVICES RH ONLINE - Atelier 

11H30-12H15   Le Blended Learning : comment combiner l'humain et l'e-learning  
  pour renforcer l'apprentissage 1DAY1LEARN, Atelier 

11H30-12H30   Concilier Généralisation et personnalisation du Digital Learning dans les entreprises FEFAUR, Conférence 

11H45-12H30   Pourquoi et comment exploiter au mieux la vidéo dans toutes les activités RH ? ICADEMIE, Atelier 

11H45-12H45   Formations communes : une opportunité pour améliorer le dialogue social  
  dans votre entreprise ? INTEFP, Conférence 

14H00-15H00   L’animation d’un écosystème peut-elle être une nouvelle stratégie gagnante  
  des RH confrontées à l’évolution numérique des organisations ?  LAB RH, Conférence 

14H00-14H45   Digital Workplace : Collaboration et Gestion des connaissances  JALIOS, Atelier 

14H15-15H00   Osez un design pédagogique engageant !  THINKOVERY, Atelier 

14H15-15H15   8 astuces pour gamifier votre e-learning GAMIFICATION ZONE, Conférence 

14H15-15H15   le Rôle des RH dans l’animation et la promotion d’une politique d’Egalité F/H   
CCI Formation Lyon Métropole St Etienne Roanne, Conférence 

15H00-15H45   L'évaluation de formation pour prolonger la formation et ancrer les acquis  EXPERQUIZ, Atelier 

15H30-16H30   Le SIRH : un enjeu d'intégration et de fidélisation des collaborateurs  ANDRH RHONE / IBM, Conférence 

16h00-16H45   Comment & pourquoi initier une démarche AFEST  
  (Action de Formation En Situation de Travail) dans votre entreprise ?                    ACCOFORM, Atelier 

 

   Nouveau !  
On ne saurait parler de RH sans y associer 
toutes les technologies qui pourraient accom-
pagner le mieux la DRH dans la réalisation de 
ses enjeux et de l’évolution de son rôle… Sans 
surprise, les solutions de gestion de l’entreprise 
- ERP, Dématérialisation, CRM et Business Intel-

ligence - deviennent indissociables et composantes clefs pour 
permettre aux entreprises une meilleure gestion de leurs 
ressources humaines….


