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250 Exposants

47 Conférences

75 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 23ème édition des salons Solutions RH et de
la 17ème édition de eLearning Expo.

SIRH – La gestion 
informatique des RH
Paie, gestion des temps, gestion des plans de formation, recrutement, ges-
tion 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 per-
sonnel, Motivation, Plan de succession, Management & Leadership, Bilan
de compétences, outplacement, Travail temporaire, Rémunération, Ges-
tion des carrières, Communication interne, Veille sociale, Conduite du
changement,  Suivi juridique, 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
Plateforme eLearning (LMS et LCMS), Conduite du changement, Talent Mana-

gement, Conception et ingénierie pédagogique, Dispositifs de formation mixte (blended lear-
ning), Portail de formation, Contenus eLearning “sur étagère”, Développement de contenus sur
mesure, métiers, Outils d'évaluation et de suivi, Gestion et diffusion de contenus, Outils et plate-
formes eLearning «open source», Hébergement de plateforme eLearning, Classe virtuelle, «rapid
learning», Serious Games, Visioformation, Tutorat et accompagnement, Mobile learning, Forma-
tions Langues…

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

www.solutions-ressources-humaines.com



et aussi dans le pavillon 4
L'intranet 2.0 et les Réseaux Sociaux d'Entreprise, au service du travail
collaboratif et de la communication interne, de la stratégie, 
de la performance et de la productivité d’entreprise.

Travailler plus efficacement, Informer, Collaborer, Par-
tager, Favoriser l’innovation…, l’intranet est incontour-
nable dans la vie de l’entreprise. Il est devenu un outil
de travail et de collaboration adapté aux profils et aux
besoins des utilisateurs. L’intranet, les réseaux sociaux
d’entreprises et plus généralement les outils collabora-
tifs, s’imposent comme des outils stratégiques de Col-
laboration, les clés pour favoriser la créativité, la
performance individuelle et collective, et donc la com-
pétitivité de l’entreprise en France et à l'International.
Aujourd’hui, l’intranet s’enrichit d’outils qui dynamisent
la collaboration des utilisateurs. En effet, l’implémen-
tation d’outils 2.0 au sein d’un intranet, permet de nou-
velles formes de travail plus collaboratives et
participatives.
Les blogs, wikis, réseaux sociaux, flux RSS, widgets…
sont une réalité dans les entreprises.
L’évolution de l’intranet rend sa gestion et son pilotage
plus complexes pour un Responsable Intranet :

quelles solutions collaboratives privilégier ? Quel portail
mettre en place ? Comment améliorer la recherche et
l’accès à l’information ? Quel système de gestion de
contenu choisir ? Faut-il opter pour le libre ? Comment
intégrer les outils du Web 2.0 ? Comment motiver les
salariés à utiliser ces nouveaux outils de collaboration ?
Le salon «Solutions Intranet & Collaboratif» va permet-
tre au Responsable Intranet de trouver réponses à ces
questions, l’aider et l’orienter dans la réussite de son
projet.

La 12ème édition du salon «Solutions Intranet & 
Collaboratif & RSE » réunira sur 2 jours et 1/2 :

• Plus de 30 conférences (tables rondes, bonnes 
pratiques client-fournisseur, topos rapidos...

• 30 ateliers de démos d’outils / services
technologiques animés par les exposants

• 1 exposition avec les meilleurs acteurs
du marché

Ils exposent (Liste au 30/01/2017)

360 LEARNING • AGENCE ŒIL POUR ŒIL  • AFFEN • AKKA TECHNOLOGIES • ALAIN RENAULT COMMUNICATION
• ALIBEEZ • ALPHA3i • ALTAYS • ALTISSIMA GROUP • AMPLITUDE CONSULTING • API LEARNING • APPLI RH  • 
APTILINK • ARAGO CONSULTING • ARAGON ERH • ARCTUS • ARD INFORMATIQUE • ARTICULATE  • ASSIMA France
• AUDACE • AXESS ONYX • BABYLON • BENIFY • BODET SOFTWARE • BUSINESSCOOL • CALEXA GROUP • 
CALLIMEDIA • CAMBRIDGE ASSESSMENT OBERSEAS Ltd • CANTORIEL • CCCP • CEGID • Chantal Barthélémy-Ruiz-
PERMIS DE JOUER • CLASSILIO • COFFREO • COGEP LEARNING • COMEOS • COMPOSIT WINGS • CONQUERIR •
COOC & BOOST • CORNERSTONE ONDEMAND • COSYTEC • COURRIER CADRES • CROSSKNOWLEDGE • 
CROSSTALENT  • CSP • DAESIGN • DEMOS • DIGIPOST • DISTRISOFT • DOCAPOST • E2TIME.COM • EAGLES TEAM
BUILDING • EASY RELAX • EDENQUEST • EDITIONS ENI • E-DOCEO • EDOTPLUS • EDUFACTORY • EIKOS CONCEPTS
• ELEPHORM • EM CAEN • EMPLOI-MAINTENANCEINDUSTRIELLE.COM • ENOVATION SOLUTIONS • ENTREPREN-
DRE • ENTREPRISE  & CARRIERES • EQUITY • EUDAEMONIA • EURECIA  • EVAVEO • EXCLUSIVE RH • FIDAL FOR-
MATION • FOEDERIS • FORA FORMATION • FORMAGIC • FORMALEARNING • FURET COMPANY • FUTURSKILL
DIGITAL • GAMELEARN • GESTION DE LA PAIE.COM • GESTUEL SANTE • GLOBAL KNOWLEDGE • GLOBE PAYROLL
• GOPAS • GPO • GROUPE  HORIZONTAL SOFTWARE  • GROUPE REVUE FIDUCIAIRE • GYMPASS • H4D • HELIOCE
• HOLY-DIS • HOROQUARTZ • HR MIND • HR PATH SOFTWARE • HR RIGHT ANALYTICS • ICADEMIE • IEDRS • IENA
CONSULTING • IMMANENS • IMMERSIVE LAB • IMPULSION CONSULTING • INC • INCOTEC • INFINEO • INFORMA-
TIONS ENTRE¨PRISE • INGENIUM • INSER  • INWICAST • IONISX • ISE INFO SERVICES EUROPE • ISTF • JALIOS •
JEDOX FRANCE • JOBIJOBA HR • KAPERLI • KAPITALISER • KEOPLE • KLAXOON • KPAM • KTM ADVANCE  • 
KUMULLUS • LA FORMATION POUR TOUS • LA SPEC • LABER • LCI  E-LEARNING & TRAINING SOLUTIONS  • 
LEARNING CONCEPT • LEARNING TRIBES • LEARNY BOX • LEMON LEARNING • LES ECHOS • LES PETITS CHAPE-
RONS ROUGES • LIAISONS SOCIALES • LUCCA • LUMESSE • MAGENCY • MANAGERIS • MARKESS • MASKOTT •
MC2I GROUPE • MEETSYS • META 4 • MICROPOLE INSTITUT • MON PORTAIL RH • MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL
• MV FRANCE AUDIOVISUEL • MY CLASSE VIRTUELLE • MY SERIOUS GAME • MYRH LINE • MYSKILLCAMP • NEEVA
• NELL & ASSOCIÉS • NEOPOST FRANCE • NEXT MODERNITY • NINOXE • OBJECTIF HARMONIE • OCEO DEVELOP-
PEMENT • OCTIME • OFFICIEL RH • OMNILIVE   • ONLINEFORMAPRO • OORIKAS • OPENCLASSROOMS • OPERANTIS
• ORTHODIDACTE • OSTENDI • OUITEAM • PAR DEUX • PARLONS RH • PARTNERING ROBOTICS • PAYOFF 
TECHNOLOGIES • PERSONNEL • PITCHY • PLACE DES TALENTS • PLURALSIGHT EUROPE • POLARYS • PREMIUM -
RH • PROGINOV • PROTIME • QNNECT SOLUTIONS • QUALITE & CO • QUALITES REFERENCE • QUIZZBOX 
SOLUTIONS • READSPEAKER • RECRUT • RESPONSAGE • SAGE • SAMSIC RH • SAP FRANCE • SD WORX • SEEING
• SERENITY & COGNITION LAB • SERIOUS FACTORY • SERIOUS GAMES INDUSTRY • SERVICES RH ONLINE  • SIGMA
INFORMATIQUE • SIGMA RH • SKEMA BUSINESS SCHOOL • SKILVIOO • SOGUICCO • SOPRA HR SOFTWARE • 
SPEEDERNET • STARTLINE ACADEMY • STILOG IST • STRASS PRODUCTIONS • SYMETRIX • TALENT SOFT  • TALENT-
VIEW • Tanukis by groupe 361  • TEACH ON MARS • TELEVIC • TEMIS FORMATION • TEXTKERNEL • THINKOVERY
• TOPOVIDEO • TRAINING ORCHESTRA • TRANSFER • TRANSPERFECT • TREE LEARNING • TTS • TUNISIA CALL CENTER
• UBICAST  • UNIVERSITE DE STRASBOURG • UNIVERSITE JEAN MOULIN LYON 3 • UNOW • UP AND GO • URBAN
GAMING • VAL SOFTWARE  • VELAWOODS ENGLISH • VEO-LABS • VERY UP  • VIRGIN PULSE • VK LUD • VODECLIC
• WE ARE LEARNING • WEBEDIA LEARNING • WELLOGY • WOONOZ • WORDAY • XOS • YATEDO •  … 

250 exposants - 47 conférences - débats - 75 ateliers - démos



Extrait du programme des conférences
(cycle complet sur : www.solutions-ressources-humaines.com)

MARDI 21 MARS
14h30-15h30 E-learning : Apprendre au 21ème siècle , que nous réserve 2017 ? ELEARNING EXPO et IL-DI

14h45-15h45 Analytics RH : ils l'ont fait HR PATH

15h00-16h00 Le numérique comme levier de transformation : du discours aux actes » PLENIERE INAUGURALE

16h15-17h15 Le référentiel de compétences commun : un enjeu majeur pour un impact sociétal fort. SKILVIIO

16h30-17h30 L'innovation numérique au service de la GRH : Quels impacts sur la formation et la recherche en GRH ? AGRH REFERENTIEL RH

17h15-18h15 Réussir un projet elearning : individualiser la formation Université de Lyon 3 + eLearning Expo

17h30-18h30 Entre l'expérience utilisateurs et les enjeux stratégiques, 
comment les leaders de l'édition logiciel RH imaginent-ils le futur? BSOCO  AWARDS

MERCREDI 22 MARS
09h40-10h40 Comment réussir la dématérialisation des entretiens et de la formation auprès des managers et collaborateurs ? 

Retours d’expériences et clés du succès NEEVA

09h45-10h45 Le collaborateur, au cœur de la stratégie digitale RH MARKESS

10h00-11h00 Mise en place d'un SIRH SuccessFactors complet en 9 mois. Retours d'expérience Groupe TF1 et Quicksilver ARAGO CONSULTING

10h50-11h50 « La révolution du People Relationship Management au cœur des Ressources Humaines » CEGID

11h00-12h00 Développement du collaborateur : scénariser un parcours SYMETRIX

11h30-12h30 Productivité et performance RH : Et si votre SIRH était l’une des clés ?  META 4

11h55-12h55 Augmenter le ROI de la Formation - Retours d’expérience de PWC et Groupe Actual TRAINING ORCHESTRA

12h15-13h00 Moocs, mobile learning, social learning, serious game, adaptive learning… : 
de nouveaux outils digitaux pour une pédagogie innovante. ELEARNING EXPO - SERIOUS GAME INDUSTRY

13h00-13h45 Evaluation : comment construire une stratégie efficace ELEARNING EXPO

14h00-15h00 « Le SIRH parfait existe-t-il ? » SAGE 

14h15-15h15 Recrutement innovant : de vraies avancées technologiques permettent aux RH de recruter mieux, 
plus vite, aussi bien en interne qu'en externe. Le retour d'expérience d'EDF JOBIJOBA 

15h15-16h15 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Competences « Comment remettre la GPEC au cœur de 
la politique RH grâce à la digitalisation ? » FOEDERIS

15h30-16h30 DU BLENDED LEARNING AU PLEs (Personal learning environments) 
quels sont les atouts pour l'apprenant collaborateur ? ELEARNING EXPO et IL-DI

15h45-16h45 100% des processus RH digitalisés ! de l'automatisation vers l'intelligence artificielle dans les SIRH CROSSTALENT

16h30-17h30 L’impact business des RH – rester pertinent pour être pris au sérieux CORNERSTONE ONDEMAND

16h45-17h45 Certification et elearning : enjeux et obstacles Université de Lyon 3 + ELEARNING EXPO

17h00-18h00 La Gestion des Temps et Activités vecteur d’innovation au service de la performance en 2017 GFI

JEUDI 23 MARS
09h45-10h45 L’Intelligence Artificielle et les bots au service des RH ? SOPRA HR

09h45-10h45 Voir plus grand  ! vous souhaitez animez un groupe de plus de 50 personnes, Vous avez un message fort 
ou une pratique nouvelle à démultiplier : Les pédagogies ludiques peuvent vous aider. Chantal Barthelemy Ruiz - PERMIS DE JOUER

10h15-11h15 Fluidifier l'expérience salarié, booster la performance RH : outils, management, ROI. ARAGO CONSULTING ET PEOPLEDOC

11h00-12h00 Entreprises, comment hacker les formes de la formation ? AFFEN

11h15-12h15 Clarification, dématérialisation, CPA, vers une virtualisation du bulletin de paie ? SAGE 

11h45-12h45 La gestion des talents dans les entreprises françaises en 2017 – Etude ANDRH - Féfaur - Cornerstone CORNERSTONE ONDEMAND

12h15-13h15 Réalité virtuelle, quel potentiel pour le digital learning ? ELEARNING EXPO et IL-DI

14h00-14h45 NeuroLearning : les neuroscience au service de la formation IL-DI

14h00-15h00 Pourquoi faudrait-il préférer la gestion des talents à celle des compétences ? SRH

14h00-15h15 « RH : quel est le parcours digital d’excellence du salarié ? » INTRANET RH

14h30-15h30 Le digital RH, vecteur de nouveaux services pour le salarié DOCAPOST

15h00-16h00 Droit du elearning : gérer le risque juridique Université de Lyon 3 + ELEARNING EXPO

16h00-17h00 Le digital au service de la performance RH MC2I

16h15-17h15 Booster l'engagement digital de vos apprenants  grâce à la gamification ! GAMIFICATION ZONE

En accès
 libre

www.solutions-ressources-humaines.com



L e s  A t e l i e r s
Programme complet et inscription sur : www.solutions-ressources-humaines.com

Onboarding : les 10 meilleures pratiques des 
startups pour intégrer leurs salariés. - LUCCA

Marque employeur interne : 
le nerf de la guerre ?  

BENIFY

Pokemon Go : 7 leçons pour l'apprentissage 
en entreprise
GAMELEARN

14h30-15h15

Faut-il supprimer les entretiens 
annuels d’évaluation ? 

CORNERSTONE ONDEMAND

Comment libérer l’intelligence, la parole, 
la décision et l’organisation.
Institut de Neurocognitivisme

Escape Game - Développer l'intelligence 
collective de vos équipes 
EAGLES TEAM BUILDING

15h30-16h15

SALLE KLIMT

MARDI 21 MARS

MERCREDI 22 MARS

SALLE PICASSO SALLE TURNER

Comment améliorer la santé et le bien-être au travail ?
La Consult Station, une solution innovante au service

de vos salariés. - H4D

Speak and Solve : essayez d’autres langages 
et trouvez vos solutions ! 

COMPOSITWINGS

Harcèlement moral : Des différences de point de
vue à la réalité - Institut Européen 
Développement Relations Sociales

Digitaliser la formation: avez vous l'esprit Lean ?
TREE LEARNING17h30-18h15

Accroître l’implication de vos collaborateurs
grâce à la digitalisation - Apprendre. 

Communiquer. Partager - QNNECT SOLUTIONS

Kapsules "Neurosciences et Management" 
SYMETRIX Groupe SBT16h30-17h15

Du meilleur usage de l'évaluation objective en
entreprise - EXPERQUIZ

Comment travailler efficacement dans un environ-
nement intergénérationnel loin des clichés ? 

OBJECTIF HARMONIE

Votre “YouTube d’entreprise" : 
pourquoi il est temps de s’y mettre 

UBICAST

LE MOBILE LEARNING AU SERVICE DE 
L’EXPERIENCE CLIENT : AIR FRANCE KLM  

LEARNING TRIBES
10h00-10h45

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

READSPEAKER

Mise en place d'un SIRH : quelles sont les 
questions à se poser ?

EURECIA
11h00-11h45

Comment le prédictif va révolutionner 
la détection de Talents ? 

YATEDO

Les 10 erreurs à ne pas faire dans l’introduction
d’initiatives QVT 

VIRGIN PULSE 

Vers une nouvelle transformation collective de l'entreprise
grâce à la technologie CrossKnowledge

CROSSKNOWLEDGE
13h00-13h45

Améliorez votre pilotage RH et facilitez votre démarche de
reporting social grâce aux nouveaux outils d’analyse et de

planification - POLARYS et JEDOX

TDe l'entretien d'embauche à la validation dans l'emploi...
quelle utilisation pour le learning game ?

BABYLON

Et si la bonne maîtrise de l’orthographe était un
levier d’excellence pour votre entreprise ?  

PROJET VOLTAIRE
12h00-12h45

La Qualité de Vie au travail, un véritable enjeu
pour la performance de votre entreprise 

GYMPASS

Parcours collaborateur : un enjeu majeur pour les
sociétés de conseil et de service 

ALIBEEZ

Business Game - Développer la collaboration de
vos équipes

EAGLES TEAM BUILDING
14h00-14h45

Expérience candidat et marque employeur : 
les nouveaux enjeux du recrutement 

TALENTSOFT

Comment identifier nos  propres  motivations 
intrinsèques et les épanouir  

Institut de Neurocognitivisme 

Logiciels : comment simplifier la formation,
l'adoption et le support avec des guides 

interactifs - LEMON LEARNING
16h00-16h45

GPEC et Entretiens Professionnels 
SERVICES RH ONLINE

La formation du futur : faire beaucoup plus, 
avec beaucoup moins 

VERY UP
15h00-15h45

JEUDI 23 MARS
Social Learning : pour remplacer l'effort de 
formation par la liberté d'apprentissage.  

1DAY1LEARN JALIOS

L’atout pédagogique des classes virtuelles : 
le retour d’expérience du groupe Abilways  

CLASSILIO
10h00-10h45

une offre innovante et intégrée pour 
dématérialiser vos processus RH

HOROQUARTZ

Aider les « salariés aidants » : 
un deal gagnant-gagnant 

RESPONSAGE

Faites du digital votre allié avec les programmes
de formation de Webedia Learning 

WEBEDIA LEARNING

Le Digital Learning : 
facteur d’engagement et de performance 

TALENTSOFT

L’évaluation digitale des compétences. Un levier
de la transformation des rh. Le cas Accor Hotels

SEEING

La transversalité dans les pratiques de formation : mentorat, 
reverse mentoring, groupe de pairs… quels apports ? 

SKEMA Business School

La formation du futur : faire beaucoup plus, 
avec beaucoup moins  

VERY UP
11h00-11h45

Booster l’engagement 
par l’expérience collaborateur 

KPAM RH

La force du communautaire 
dans le Digital Learning  

MYSKILLCAMP
13h00-13h45

Le premier portail RH offrant en un lieu unique et
de façon totalement intégrée, l’accès à un bouquet

de services RH. Atelier NEOSPHERES 

Neurosciences et Adaptive Learning, 
le duo gagnant 

WOONOZ
12h00-12h45

Comment automatiser la vente de vos 
formations en ligne dans le monde entier 

LEARNYBOX

Les 5 chantiers pour réinventer 
la formation présentielle  

EIKOS CONCEPTS
14h00-14h45

Retour d'expérience Critéo : Méthode agile et
projet RH à l'international 

CALEXA GROUP

Droits et devoirs du manager : une formation
blended learning unique sur le marché ! 

FIDAL FORMATION et AMPLITUDE

Quand les neurosciences et le digital 
enrichissent la formation professionnelle

CSP
16h00-16h45

L'hypnose au service du manager 
HELIOCE

Comment éviter la surchauffe mentale, et gagner en 
efficacité et sérénité au travail grâce aux neurosciences et 

la psychologie cognitive ? - My Mental Training Pro

La transformation digitale de vos formations : 
devenez-en l’acteur ! 
MY SERIOUS GAME

15h00-15h45

Réunions de CE, DP, CHSCT... : 
comment digitaliser les IRP ?  

EQUITY

Co-construire des dispositifs pédagogiques 
innovants avec le logiciel auteur VTS Editor 

SERIOUS FACTORY
17h00-17h45

Base de Données Economiques et Sociales en 2017 (BDES) :
Comment faire de l’obligation légale une opportunité pour

améliorer votre dialogue social ? - ALTAYS

Préjugés vs. réalité : qu’est-ce que la gestion des
temps aujourd’hui ? Et demain ? 

INCOTEC

Comment libérer l’intelligence, la parole, 
la décision et l’organisation. 
Institut de Neurocognitivisme

Bsoco est un site de benchmark de logiciels professionnels dont le succès repose sur deux innovations majeures, l’indice Bsoco et  l’analyse
comportementale de navigation des internautes. Grâce à ces deux innovations le site fournit à ses membres des informations fiables sur les
tendances du marché. Créé en 2010, Bsoco a rapidement su trouver une place de premier plan parmi les leaders des sociétés d’analyse du
marché des logiciels et de l’aide au choix en terme d’applicatif informatique.

Les lauréats 2016 :
Paie : 1) ADP - 2) SAP - 3) Sage / Recrutement : 1) Talentsoft   - 2)  FileFinder Anywhere - 3) Inser
Compétences : 1)Talensoft  - 2) Cornerstone On Demand - 3) Workday / SIRH : 1) Sage - 2) Cegid - 3) ADP

BSOCO AWARDS au Salon RH



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 26/01/2017Les partenaires

Organisé par :

PAVILLON 4.1 & 4.2 
PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES 
21-22-23 MARS 2017
Mardi 21 mars 
14h00 - 18h30
Mercredi 22 mars 
9h30 - 18h30
Jeudi 23 mars 
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

Votre badge vous donne 
également accès au

21, 22 et 23 mars 2017
Pavillon 7.1 de 9h00 à 17h00

250 exposants - 47 conférences - débats - 75 ateliers - démos
En accès

 libre

2017 : L’année idéale pour mettre en place une
solution de Gestion des Temps - MY RH LINE

La révolution des données dans le cadre de la 
formation / Le standard « Experience API » 

NINOXE
14h30-15h15

Les compétences informatiques 
et la transformation digitale 

PLURALSIGHT
15h30-16h15

SALLE DALI

MARDI 21 MARS

MERCREDI 22 MARS

Formation continue : Optimisation des budgets 
et Retour sur investissements ? - Université de 
Strasbourg - Service Formation Continue (SFC)

Comment améliorer la performance digitale 
de vos collaborateurs ? 

TTS

17h30-18h15

16h30-17h15

E-learning à l'international: 
challenges et solutions 

TRANSPERFECT 
10h00-10h45

Entrez dans l’ère du digital collaboratif  
EDUFACTORY11h00-11h45

Comment équiper d'une seul coup votre activité
formation, avec la suite Tree-Learning 

TREE LEARNING
13h00-13h45

Création et transformation numérique de votre
université d’entreprise

APTILINK
12h00-12h45

Identifier de nouvelles solutions de formation digitales en 
dehors de tout environnement de formation, permettant une

mise en pratique par les collaborateurs. 
ASSIMA

14h00-14h45

16h00-16h45

Créer des modules e-learning 
pour tous les appareils 

ARTICULATE
15h00-15h45

JEUDI 23 MARS

10h00-10h45

Votre “YouTube d’entreprise" : pourquoi il est
temps de s’y mettre.

UBICAST

E-learning et ROI de la formation: quelle ap-
proche méthodologique pour quelle décision? -

BABYLON

Vote électronique : la clé pour des élections 
simplifiées et des collaborateurs engagés

DOCAPOST

Solution innovante d’outils digitaux 
pour la formation 

EVAVEO

Digitalisation & recrutement : un enjeu majeur
ALTAGILE

11h00-11h45

13h00-13h45

12h00-12h45

14h00-14h45

AMELIORER VOS REFLEXES DE MANAGER » :
L’intérêt des Serious Games de Learning

Concept. - LEARNING CONCEPT
16h00-16h45

Serious games : du jeu sur mobile à l’application en Réalité
Virtuelle ou Réalité Augmentée, un support à géométrie va-

riable très performant - STRASS GROUPE
15h00-15h45

Le mobile learning avec Teach on Mars : 
la preuve par 3

TEACH ON MARS
17h00-17h45

www.groupesolutions.fr


