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250 Exposants 

30 Conférences 

60 Ateliers
POUR UN PANORAMA COMPLET DES DERNIERES  
TENDANCES RH ET FORMATION 
 
Aider toutes les organisations (administrations, collectivités…) et entreprises, de la 
TPE aux grands comptes, à mettre en place, développer et optimiser leurs ressources 
humaines, telle est la vocation de cette 27ème édition des salons Solutions RH et de 
la 21ème édition de eLearning Expo.

SIRH – La gestion  
informatique des RH 
Paie, gestion des temps, gestion des plans de formation, recrutement, gestion 
des connaissances, intranet de formation ou de communication, (e)rh, Core RH, 
Cloud RH…  
La protection sociale et la prévoyance 

Participation, intéressement, PEE, assurance chômage, prévoyance santé, CMU, institutions de prévoyance, 
assurance complémentaire, contrat collectif, épargne salariale, rémunération, crêches d'entreprises, 
conciergerie, services d’aide à la personne et mieux vivre en entreprise. 

La gestion des talents et  
de la performance 
Coaching, Formation, Evaluation, Team Building, Développement personnel, 
Motivation, Plan de succession, Management & Leadership, Bilan de compé-
tences, outplacement, Travail temporaire, Rémunération, Gestion des carrières, 
Communication interne, Veille sociale, Conduite du changement,  Suivi juri-
dique, la Gestion du capital humain… 

La formation  
Supports pédagogiques, Multimédia et E.A.O, Services en ligne, Formation pro-
fessionnelle et technique, Bilan de compétences, Conseil en formation, Organ-
isme de formation intra / inter entreprise, CPF, Financement de la formation,…  
 
Le eLearning / digital learning 
Learning Platform (LMS, LCMS, LXP, LEP…), Talent Management, Design et pé-
dagogique, blended learning, Portail de formation, Contenus eLearning 

“sur étagère”, Développement de contenus eLearning sur mesure, Outils auteurs, Outils d'éva-
luation et de suivi, Plateformes de formation «open source», Classe virtuelle, Serious Games, 
AR/VR, Tutorat et accompagnement, Mobile learning, Formations Langues, Formations IT, Micro 
learning, Social learning, Neurosciences… 

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

www.solutions-ressources-humaines.com 
www.e-learning-expo.com



14h30-15h15

Et si le storytelling était la clé de l’engagement ? 
5 récits clients où l’émotion raconte la RSE 

ARTIPS

Internaliser ou externaliser ses recrutements,  
le juste choix ?  
SUPERMOOD

15h30-16h15

SALLE KLIMT

17h30-18h15

La valeur d’une communication visuelle et 6 pistes pour la 
mettre en place dès maintenant 

TechSmith
16h30-17h15

« Empowerment » : accélérez votre transformation ! 
 KRONOS10h00-10h45

RH et Performance : quand la technologie permet de 
réconcilier santé sociale et santé économique 

HUMAPRO
11h00-11h45

Télétravail et formation : comment maintenir 
 l’efficacité de l’apprentissage 

1 DAY 1 LEARN 
13h00-13h45

Flexibilité et recrutement digital : 
 les nouveaux enjeux RH ! 

PIXID  
12h00-12h45

5 leviers à activer pour faciliter la gestion sociale  
de votre entreprise.     
SERENITE CONSEIL

14h00-14h45

La  compétence au coeur des Ressources Humaines 
SERVICES RH ONLINE16h00-16h45

Mutuelle : quels enjeux RH ?  
IBAMEO 15h00-15h45

10h00-10h45
Connaissances métier et IA, le duo gagnant  

au service du collaborateur 
SYNAPSE DEVELOPPEMENT

Mettre en relation l'offre et la demande de compé-
tences : Les 5 bonnes pratiques à mettre en œuvre 

365 TALENTS

Gestion externalisée du plan de formation 
SWISS POST SOLUTIONS

Le Blended Learning : comment combiner l'humain et 
l'e-learning pour renforcer l'apprentissage 

 1 DAY 1 LEARN 

11h00-11h45

12h00-12h45

14h00-14h45

Le Blended Learning : comment combiner l'humain et l'e-
learning pour renforcer l'apprentissage 

 1 DAY 1 LEARN

15h00-15h45

17h00-17h45
Améliorez l’expérience de vos employés grâce à des  

workflows digitaux connectés 
SERVICENOW

Exposants 2021  
(Liste au 18/08/2021)

1 DAY 1 LEARN • 2EMOTION • 2J PROCESS • 360 LEARNING 
• 365 TALENTS • 7SPEAKING • ABILITY SHARED VM • ACCRE-
TIO DIGITAL SOLUTIONS • ACTISTRESS • ADDITIME • ADP • 
AESIO MUTUELLE  • AGRUME • ALTERNATIVE DIGITALE • AL-
TICAP • APOGEA • APPCRAFT • APPLIRH SERVICES • ARD IN-
FORMATIQUE • ARKHAM STUDIO • ARTIPS • ASK'Get by 
ARANSI • AUDACE • AXE INFORMATIQUE • AXILOS • BEA-
LINK • BBIRD • BEEDEEZ • BEETWEEN • BERENICE CONSEIL 
• BIZNESS CONSEIL • BLANCHIER  CONSULTING • BODET 
SOFTWARE  • BRUCE • C2A • CA IRA ENCORE MIEUX DE-
MAIN • CANTORIEL • CAPEM RH • CCCP • CEGI • CEGID  • 
CEO VISION  • CESI • CHEVAL COACH • CLASSILIO • CLEAR-
WAGE • CLEVY • COACH HUB • COLLECTIVZ • COME IN VR  
• CONQUERIR • COOD • CORNERSTONE ONDEMAND • 
CRECHES POUR TOUS   • CROSSTALENT • DIAGSOL CONSUL-
TING • DIDASK • DNS PLUS  • DOMOSCIO • DTHINKING NET-
WORK • DYSTRI-KARDI • EDENRED • EDFLEX • EDITIONS ENI  
• EDITIONS LEGISLATIVES • EDTAKE • EDTECH • EDOC-
GROUP • eDRH FORMATION BY CCI • EDUFACTORY • EDU-
SIGN • EFFENCY • EIKOS CONCEPTS  • ELAMP • ELEARNING 
TOUCH • ELEO • ELEPHORM • ELEVO • ELLEBOSS • ENOVA-
TION • E-TESTING • EVENTRIBU • EXPERQUIZ • FACE RH • 
FASTILOG • FIFTY • FLASHBRAND • FLOWBOW • FOCUS  RH  
• FOEDERIS • GAMELEARN • GLOWBL • GO EPARGNE EN-
TREPRISE  • GoFAST Digital Workplace • GO FLUENT • GO-
BALEXAM • GOODHABITZ France • GOPAS • GPO  
MAGAZINE  • GROUPE REVUE FIDUCIAIRE  • GROUPE SIGMA 
• Handy®  • HEY AXEL • HIGHDAY • HOGGO • HOLIWOR-
KING • HRMAPS • HR PATH • HUBTOBEE • HUG GLOBAL • 
HUMANAVA  • HUMAPRO • HUNTEED • HYPNOLEDGE • ICE-
DAP • INASOFT • INNOV AKADEMY  • ISOGRAD • IVY • JA-
LIOS  • JAMESPOT • SOWESIGN • JUBIWEE • KDETUDE • 
KeepSchool  • KEYRO • KLAPOTI  • KLAXOON • KRONOS 
NEW TIME • KUMULLUS • LAB RH ASSOCIATION • LAVAL 
VIRTUAL  • LE LAB MOBILE  • LEMON LEARNING • LES PETITS 
BOTS  • LINGUAPHONE • Live Class • LOCK AND CO  • LUCCA 
• LUMAPPS • MAKILA • MIXITY • MONITORHR • MOKA-
CARE • MOODWORK • MUTUELLE IBAMEO • MY SERIOUS 
GAME • MY SKILL CAMP • NELL & ASSOCIES • NEOBRAIN • 
NEO NESS • NEQMI • NIBELIS • NOA TECHNOLOGIES • NRC 
• OBCD GROUPE  • OCTIME • OFFICIEL RH • OPEN MIND IN-
NOVATION  • PEOPLEDOC • PAIE & RH SOLUTIONS • PA-
NOPTO • PARLONS RH • PAYFIT • PEOPLESHERES • 
PERSONIO • PEOPULSE • PICHBOY • PIXID • PROGINOV • 
PROS CONSULTE • QUICKMS • QUIZZBOX  SOLUTIONS • 
READSPEAKER • REALITY AGENCY • RECRUITEE • REVUE 
PERSONNEL • RH MATIN • RICH-ID • RISE UP  • ROSALY • 
SAGE • SAP Arago Consulting • SD WORX • SEARCH MOBI-
LITY • SEMANA  • SERENITE CONSEIL  • SERVICENOW • SER-
VICES RH ONLINE • SIGMA RH • SILAE • SIMUNDIA • SKILDER 
• SKILLOGS • SKILLS4ALL • SKILLSDAY • SMART CANAL  • 
SMARTCH • SOPRA HR SOFTWARE • SQADEASY • SUPER-
MOOD • SVD GESTION • SVP • SWILE  • SWISS POST SOLU-
TIONS   • SYFADIS  • SYNAPSE DEVELOPPEMENT • TAKOMA 
• TALENTODAY • TEACH UP • TEAMII • TechSmith Corpora-
tion  • THE PROPAGANDERS • TOOTAK • TOP FINANCE  • 
TRAXXEO • TRAINING ORCHESTRA • UBBIK • UBICAST  • 
UNOW  • VAZIVA • VERY UP  • VIDEOTELLING SAS • 
WALKME • WEDOOFOOD • WEEXJOB • WEVER • WIIDII • 
WIXAR  by WIDE WEB • WINDOO • WIZIM • WOOCLAP • 
WOONOZ • WORKELO • WORK WELL TOGETHER • XY VER-
TICAL • Y TEAMS  COACHING  • ZUCCHETTI FRANCE • ….

En accès libre



L e s  A t e l i e r s

Le développement des soft skills à l’ère du travail  
hybride, levier de performance des entrepris 

SIMUNDIA

Le bien-être au travail et la performance  
des entreprises. Est-ce possible ?" 

 WORK WELL TOGETHER

Feedback des collaborateurs, l'enquête du Workforce 
institute : Comment l'écoute des collaborateurs booste 

votre business. UKG 

SALLE PICASSO SALLE DALI

Comment un SIRH en ligne permet-il de sécuriser  
la production de la paie ? 

LUCCA

Apprentissage actif : l'interaction, ingrédient clé  
d'une formation réussie ? 

WOOCLAP
Handicap, sensibilisation et communication : bonnes pratiques pour impulser 

une démarche de sensibilisation handicap dans votre entreprise en vous  
appuyant sur des moments forts comme la Semaine du Handicap. 

BBIRD

Internaliser ou externaliser ses recrutements 

 HUNTEED

 L’alliance de la technologie et de l’humain  
au service du recrutement  

BRUCE

 Comment motiver vos collaborateurs  
avec votre plan de formation ? 

ELEO 

Le serious game en 2021 : ces usages  
auxquels vous n’aviez pas pensé. 

 CCCP 

2500 freelances, 80 compétences : découvrez edtake,  
la marketplace créée pour vous ! 

 EDTAKE

Comment recruter efficacement  
et rapidement un candidat ? 

 E-TESTING

Comment évaluer les soft skills ?  
 SKILDER

La Qualité de Vie au Travail au service  
de la productivité en entreprise 

WIIDII

L’évaluation au service de la gestion  
des compétences avec le LMS ExperQuiz  

EXPERQUIZ

L’Adaptive Learning au service de la montée en  
compétence : le retour d'expérience d'Engie 

 DOMOSCIO

Retour d’expérience :  
Donner du sens au retour au bureau 

KLAPOTI  

Comment l’Adaptive Learning permet de créer des  
formations digitales qui font réussir tout le monde !  

 TEACH UP

Les meilleures pratiques d'animation et de  
collaboration en distanciel comme en hybride 

GLOWBL 

PME : quelles conditions pour réussir 
 l’externalisation de sa paie ? Retours d'expérience  

LUCCA

 Identifiez facilement les besoins en formation  
dans votre entreprise 

EDITIONS ENI 

La valeur ajoutée de l’intelligence artificielle  
pour le pilotage RH 

MAKILA AI

DRH, RSE : réinventez la mobilité de vos 
collaborateurs pour être en conformité avec la LOM ! 

WEVER

L'évaluation de formation pour prolonger  
la formation et ancrer les acquis 

EXPERQUIZ

Le recrutement affinitaire : un outil distinctif pour identifier 
les bons profils. Retour d’expérience dans le secteur du  

 VAZIVA 

Regards Croisés Bouygues Construction et Legrand – Comment 
lancer une offre d’apprentissage digitale internationale ?  

GO FLUENT

 Le cercle vertueux des données et de l’expérience  
collaborateur  

TALENSOFT,  A CEGID COMPANY

Digitalisation, télétravail, communication interne, cybersécu-
rité... Des solutions concrètes et efficaces pour s'adapter à 

GLOBAL EXAM  

Si la cybersécurité entrait en formation ? 
 EVOCIME

L'expérience candidat au service  
de la marque employeur  

SKEELED  HR

Attirer et fidéliser vos talents 
CORNERSTONE  

Transformation digitale débloquer le potentiel  
productif de vos employés 

PERSONIO

Quels sont les focus innovants  
pour agir sur l’absentéisme ? 

CA IRA ENCORE MIEUX DEMAIN

Cycle complet et inscription sur 
www.solutions-ressources-humaines.com 

www.e-learning-expo.com

Enrichir et rendre plus pratique ses formations  
grâce à la synthèse vocale !   

READSPEAKER

S’adapter aux enjeux liés au télétravail :  
le nouveau défi des DRH 

 EDENRED

SALLE TURNER

De la création à la curation : le bon contenu pour la 
bonne personne : Les étapes pour une curation de 

contenus réussi - MYSKILLCAMP

Comment digitaliser vos AFEST ? 

 SYFADIS

Renforcer les formateurs occasionnels :  
plus une évolution qu’une révolution ! 

EIKOS CONCEPTS

Comment piloter la conception & la production de 
toutes vos formations avec un outil unique ?  

EDUFACTORY

La digitalisation RH : l'élément essentiel de notre 
nouvelle organisation du travail hybride 

PAYFIT

Donnez un coup d’accélérateur à votre stratégie Learning en 
vous dotant d’une vraie signature pédagogique ! 

VERY UP

La gestion des notes de frais vous donnent mal à la tête ? 

C2A

Hybridation des modes de travail et de la formation… 
trois expérimentations de Groupes inspirantes 

MY SERIOUS GAME

La gamification au service des ressources humaines 
ARKHAM STUDIO 

Individualisez les plans de formation  
grâce à l’adaptive learning   

SYFADIS

iSpring Suite Max, la boite à outils pour produire  
rapidement vos contenus e-learning  

ELEARNING TOUCH

Les apports pédagogiques de la classe virtuelle et du 
webinar : le retour d’expérience du GIE AGIRC-ARRCO 

CLASSILIO et AGIRC-ARRCO

Hybridation des modes de travail et de la forma-
tion… trois expérimentations de Groupes inspirantes 

MY SERIOUS GAME 

MARDI 7 SEPTEMBRE

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

JEUDI 9 SEPTEMBRE

Solution digitale complète pour recruter ses talents,  
autrement 
 APPCRAFT 



Extrait du programme des conférences

MARDI 7 SEPTEMBRE 

14h30-16h00  Transformer la fonction RH pour transformer l’entreprise PLENIERE SRH 

14h30-15h30  2020-2021 : leçons à retenir de deux années qui ont changé la formation PLENIERE ELEA 

15h45-16h45  Une filière EdTech en pleine effervescence : dernières tendances et nouveaux défis de la formation professionnelle.       EdTech France 

16h00-17h00   Le Collaborative Learning ou comment produire rapidement les contenus de formation  
 dont vos équipes ont réellement besoin 360 LEARNING 

17h00-18h00  HR Tech, l'heure de la maturité LAB RH 

 MERCREDI 8 SEPTEMBRE 

09h45-10h45  A vos marques… Prêt ! pour la course au digital RH ? SOPRA HR 

10h00-11h00  Vers un leadership augmenté ou comment la technologie multiplie nos capacités de leader.  TALENTSOFT, a Cegid Company 

11h00-12h00  Le parcours collaborateur Actistress pour activer le bon stress dans votre projet QVT ACTISTRESS 

11h00-12h00  Comment s'adapter aux besoins d'instantanéité : adapter sa stratégie de contenus pour faire face à l'actualité EDFLEX 

11h30-12h30  Le gestionnaire Paie, vrai gestionnaire ou simple contrôleur de données ? SAGE 

12h15-13h15   Inspirez vos collaborateurs;  réinventez vos pratiques RH SAP-ARAGO CONSULTING 

12h15-13h15   Responsables Formation : où en est votre RETEX ? GOODHABITZ 

12h45 - 13h45   Une culture et une organisation apprenante : Quand l’apprenant devient acteur de son programme de formation.                    RISE UP 

14h00-15h00  Les technologies immersives : la révolution des ressources humaines ? LAVAL VIRTUAL 

14h00-15h00  Innover dans le développement managérial : le A à Z d'un programme de leadership 4.0. COACHHUB 

14h15-15h15  Le premier outil alliant conception et marketplace de freelances : le combo gagnant pour produire vos formations !                 EDTAKE 

15h15-16h15  Le recrutement & la mobilité au plus proche du besoin client grâce à l’IA CROSSTALENT  

15h30-16h30  Education et formation nouvelle génération : Le pouvoir d’apprendre autrement. GROUPE BIZNESS 

15h45-16h45  Comment mettre la digitalisation au service du développement des compétences ? FOEDERIS 

16h30-17h30  La production de la paie a-t-elle un impact sur l’image globale de l’entreprise ? CEGID 

16h45-17h45  Le game-based learning, l’outil indispensable et efficace GAMELEARN 

JEUDI 9 SEPTEMBRE 

09h45-10h45  Transformation durable, paradoxe ou réalité pour les organisations TALENTSOFT, a Cegid Company 

10h15-11h15  DRH : mission ou démission ? Comment agir à l'heure du choix Parlons RH 
 

11h00-12h00  Recrutement, Onboarding, Formation, Animation de vos équipes : comment innover et faire    
 face à une nouvelle forme de travail hybride ? KLAXOON 

11h30-12h30  L’impact du COVID sur l’adoption des nouveaux usages en paie SAGE 

14h00-15h00  Créateurs de formation, quelles sont les nouvelles opportunités à saisir ? AFFEN 

14h30-15h30  Post-crise : quels impacts sur les conditions de travail et l'état d'esprit des salariés dans le monde ?  
 Découvrez les résultats de l’étude mondiale  People at work 2021 ADP 

15h00-16h00  Table ronde de clôture E-Learning FEFAUR 

15h45-16h45  Projet formation 2022 - Le podcast learning, clé de succès, valeur ajoutée, déploiement TOOTAK 

 
 
 

En accès libre

Cycle complet et inscription sur : solutions-ressources-humaines.com   e-learning-expo.com



TRANSPORT :   
Des réductions sont appliquées sur une 
très large gamme de tarifs dans toutes 
les classes de transport (Espace Affaires, 
Tempo) sur l’ensemble des vols Air France 
à travers le monde.

 au 27/07/2020

Les partenaires

Organisé par :

 
PAVILLON 3.2  
PARIS EXPO 
PORTE DE VERSAILLES  
Mardi 7 septembre - 14h00 - 18h30 
Mercredi 8 septembre   - 9h30 - 18h30 
Jeudi 9 septembre  - 9h30 - 17h30

MOYENS D’ACCES :
• bus : lignes 39 et 80, Station Porte de  
   Versailles     
• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d’Issy –  
  Porte de la Chapelle, direction Mairie  
  d’Issy) Station Porte de Versailles 
• en tramway : Lignes T2 et T3  
   Station Porte de Versailles

INFOS PRATIQUES 

www.groupesolutions.fr 

2 5 0  e x p o s a n t s  -  3 0  c o n f é r e n c e s  -  d é b a t s  -  6 0  a t e l i e r s  -  d é m o s  

Optimisez votre visite et gagnez un temps précieux 
grâce aux Rendez-Vous Business
Bénéficiez gratuitement du service Rendez-Vous Business et obtenez  
des rendez-vous hautement qualifiés avec les exposants - experts 

Pour vous inscrire : 01 44 39 85 00

RENDEZ-VOUS 

BUSINESS

Salon Solutions RH -  
Le Groupe des professionnels  

des Solutions RH

@Solutions_RH

En parallèle

 
 

Programme : 
 

• 10 h 00 : Table Ronde : Ce que les candidatures disent du « Digital Learning en pratique »  
dans les organisations françaises 

• 10 h 30 : Remise des Trophées 

• 11 h 30 : Table ronde : Quelles stratégies de formation gagnantes en 2022 ? 

• 12 h 00 : Trophées  “Coup de cœur” 

• 12 h 05 : Conclusion 

Demandez votre accréditation au 01 44 39 85 00 avant le 28 août 2021 

L’ÉVÉNEMENT !       La Matinale  
Cérémonie des Trophées du Digital Learning 2021  

le Jeudi 9 septembre 2021 à  09h45 Pavillon 3, Salle Renoir 


