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POUR UN PANORAMA COMPLET DES DERNIERES
TENDANCES RH ET FORMATION

300 Exposants
50 Conférences
75 Ateliers

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, 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 formation
Supports pédagogiques, Multimédia et E.A.O, Services en ligne, Formation professionnelle et technique, Bilan de compétences, Conseil en formation, Organisme de
formation intra / inter entreprise, CPF, Financement de la formation,…

Le eLearning
Plateforme eLearning (LMS et LCMS), Conduite du changement, Talent Management, Conception
et ingénierie pédagogique, Dispositifs de formation mixte (blended learning), 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 plateformes eLearning «open
source», Hébergement de plateforme eLearning, Classe virtuelle, «rapid learning», Serious Games,
Visioformation, Tutorat et accompagnement, Mobile learning, Formations Langues…

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

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

www.solutions-ressources-humaines.com

Exposants et partenaires 2018 (Liste au 30/01/2018)
360 LEARNING • 3X CONSULTANTS • AABACUZ CONSULTING • ACCRETIO DIGITAL SOLUTIONS • ACTIBREIZH COMPETENCES •
ACT-ON BI • ACTORS SOLUTIONS • ADN TALENTS • AF2A • AFFEN • AGENCE ŒIL POUR ŒIL • AGRH • AGRUME • AKKA
TECHNOLOGIES • ALIBEEZ • ALPHA3i • ALTAYS • ALTISSIA • ALTISSIMA GROUP • API LEARNING • APITALENT • APPLI RH •
APTILINK • ARAGO CONSULTING • ARAGON ERH • ARCTUS • ATOLIA • AUDACE • AXESS ONYX • BEETWEEN • BLEEXO • BODET
SOFTWARE • BOOMING • CALEXA GROUP • CALLIMEDIA • CANTORIEL • CAPEM RH • CARLABELLA • CCCP • CEGID • CEQUOIA
HR • CHANTAL BARTHÉLÉMY-RUIZ- PERMIS DE JOUER • CHOREGE • CLASSILIO • CLIC & WALK • CNAM ENTREPRISES •
CODINGAME • COGEP LEARNING • COLLOCK • COMPAGNONS DE CORDEE • CONQUERIR • CONSEIL SRD • COOC & BOOST •
COORPCADEMY • CORNERSTONE ONDEMAND • CORUS • COSYTEC • COURRIER CADRES • CROSSTALENT • CSP • CYRANOMEGA
• DAESIGN • DATA 4 JOB • DECIDEURS • DFCG • DIGINEXT • DIGITAL DIMENSION • DISTRISOFT • DOCUSIGN • DOMOSCIO •
DRILLSTER • DYNACENTRIX • E2TIME.COM • EDENQUEST • EDITIONS ENI • EDITIONS LEGISLATIVES • EDITIONS TISSOT •
EDOCGROUP • EDUFACTORY • EDUGROUPE • EIKOS CONCEPTS • ELEARNAGENCY • E-LEARNING LETTER • E-LEARNING TOUCH
• ELEPHORM • EM NORMANDIE • ENJOYB • ENOVATION • ENTREPRENDRE • ENTREPRISE & CARRIERES • ENTREPRISE GAME
CENTER • E-PAYE • EPTICA LINGWAY • EURECIA • EURODECISION • EVOCIME • EXCLUSIVE RH • EXPERQUIZ • FEELING SPORTS
• FOCUS RH • FOEDERIS • FORA FORMATION • FORCES-LA FORMATION POUR TOUS • FORMALEARNING • FUTURSKILL •
GENICADO OUEST • GESTION DE LA PAIE.COM • GESTUEL SANTE • GFI INFORMATIQUE • GOPAS • GPO MAGAZINE • GROUPE
HORIZONTAL SOFTWARE • GROUPE BIZNESS • GROUPE CYA • GROUPE REVUE FIDUCIAIRE • GYMLIB • HEY TEAM • HISTOIRES
DE VIES • HOLYDIS • HOROQUARTZ • HR PATH SOFTWARE • HR PROXIMITY • HR RIGHT ANALYTICS • IAE CAEN • ICADEMIE •
IMAGO • INC • INCOTEC • INFINEO • INGENIUM DIGITAL LEARNING • INSER • ISE INFO SERVICES EUROPE - MICROLIST • ISMAT
GROUP • JALIOS • JEDOX • JOBBERS • JOBIJOBA • JOBSFERIC • JVB CONSEIL • KADEIS CONSULTING • KALYZEE • KAPERLI • KEOPLE • KEYTOFORM • KLAXOON • KUMULLUS • LA MAISON BLEUE • LCI E-LEARNING & TRAINING SOLUTIONS • LE LAB RH • LE
MAG IT • LE NOUVEL ECONOMISTE • LEADERGAME • LEARNING CONCEPT • LEARNING TRIBES • LEMON LEARNING • LES COQS
EN PATE • LES ECHOS • LGM DIGITAL • LIAISONS SOCIALES • LIBCAST • LUCCA • LUENCE / Groupe CYA • LUMESSE • LUXOR
GROUP • MANAGERIS • MC2I GROUPE • MEETING ONE • META 4 • MICROPOLE INSTITUT • MICROSOFT • MON PORTAIL RH •
MOODWALK • MY CLASSE VIRTUELLE • MY SERIOUS GAME • MYRIAD DATA • MYSKILLCAMP • NATUROFIT • ND2D • NEEVA
• NELL & ASSOCIÉS • NEOJOBS • NEOPOST • NIBELIS • NINOXE • NIVAC • NUMIX • OCEO DEVELOPPEMENT • OCTIME •
ONLINEFORMAPRO • OPERANTIS • ORTHODIDACTE • OSTENDI • PARLONS RH • PATHMOTION • PERSONNEL • PITCHY • PLAN
FORMATION • PLURALSIGHT EUROPE • POTAGER CITY • PRADITUS • PREMIUM - RH • PROGINOV • PROMANCE • QUALITE
REFERENCES • QUIZZBOX SOLUTIONS • RAPIDMOOC • READSPEAKER • RECRUT.COM • REL-IT • RISE UP • SAGE • SAPIENDO •
SBT HUMAN(S) MATTER • SCIO • SD WORX / PROTIME • SERIOUS FACTORY • SERIOUS GAMES INDUSTRY • SERVICES RH ONLINE
• SIGMA INFORMATIQUE • SIGMA RH • SIMUNDIA • SKILLS4ALL • SLIDO • SOLAR GAMES • SOLUTIONS NUMERIQUES • SOPRA
HR SOFTWARE • SPARTED • SPEEDERNET • STRASS GROUPE • SVP • TACTILEO-MASKOTT • TALENT CAMPUS • TALENTSOFT •
TALENTVIEW • TALMUNDO • TEACH ON MARS • TELEVIC EDUCATION • TEXTKERNEL • THE MOOC AGENCY • THINKOVERY •
TIMYO • TOPOVIDEO • TRAINING ORCHESTRA • TREE LEARNING • TTS • UBICAST • UNIVERSITY RH • UP&GO • URBAN GAMING
• VAL SOFTWARE • VEO-LABS • VERY UP • VIA DIRECT • VIAADUC • VODECLIC • WE ARE LEARNING • WEBEDIA • WELLOGY
• WEVIEW • WHP • WK RH • WOOLET • WOONOZ • WORK & PLAY • WORKDAY • XOS • XPERTEAM • YAGGO • YATEDO •
YES'N'YOU • ZEPHIR • …

RENDEZ-VOUS
BUSINESS

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

Seulement 5 minutes pour vous inscrire !

Préparez votre visite en amont du salon
> Vous sélectionnez les exposants que vous souhaitez rencontrer
> Nous organisons les rendez-vous que vous aurez sélectionnés
> Les rendez-vous de 30 minutes se déroulent directement sur les stands des exposants

N’attendez pas plus longtemps pour vous inscrire :
www.solutions-ressources-humaines.com

Extrait du programme des conférences

En accè

(cycle complet sur : www.solutions-ressources-humaines.com)

s libre

MARDI 20 MARS
14h30-15h30 KEYNOTE INAUGURALE LEARNING : Bilan et perspectives du digital learning : ce qui attend la formation

FEFAUR

14h45-16h00 La GRH et la transformation numérique : la plus humaine de aventures.

PLENIERE

15h45-16h45 Compétences digitales, renouvelez avant qu’il ne soit trop tard !

VODECLIC

16h15-17h15 Les 7 défis majeurs du management de demain

ISMAT

16h15-17h15 Bureau Veritas : l’innovation au service d’une entreprise apprenante

CORNERSTONE ONDEMAND

17h15-18h15 RGPD et Elearning, les nouvelles obligations légales issues de la réglementation européenne sur les données personnelles
ELEA UNIVERSITÉ DE LYON 3
17h30-18h30 Intelligence Collective et Intelligence Artificielle : des leviers essentiels pour l'entreprise de demain.

DATA 4 JOB et ACCRETIO

MERCREDI 21 MARS
09h45-10h45 Et si la transformation digitale rendait vos collaborateurs plus efficaces…et plus heureux ?

MICROSOFT

09h45-10h45 Arrêtez d'investir dans vos sites carrière sans les rendre efficaces - Retour d'expériences

JOBIJOBA

10h00-11h00 Quelle stratégie adopter pour mettre en œuvre la nouvelle réforme de la formation ?

TRAINING ORCHESTRA

11h00-12h00 Le Leader Cognitif

SBT HUMAN(S) MATTER

11h00-12h00 Digital Learning : la motivation des apprenants , clé de la réussite d'une formation digitale ! Les nouveaux outils pour augmenter
l'engagement

UNIVERSITÉ DE LYON 3

11h30-12h30 Retail , entre décentralisation et croissance, quels enjeux et impacts sur la gestion des RH au quotidien.

META 4

12h15-13h15 Gérer, mesurer et optimiser l’efficacité du sourcing de candidats

CEGID

12h15-13h15 Insufflez l’esprit Start-up dans vos formations

COOC AND BOOST

12h45-13h45 Analyses croisées RH et Finance : Exploitez vos données et gagnez en efficacité avec les solutions SAP Cloud !

ARAGO CONSULTING

14h00-15h00 DRH & SIRH : quels enjeux et priorités en 2018 ?

SAGE

14h00-15h00 Retour d’expérience de Malakoff Médéric sur le lancement et le déploiement de son Université d’entreprise avec Vodeclic.

VODECLIC

14h15-15h15 Digitalisation des processus RH : anticipez vos investissements avec des retours d'expérience et les tendances 2020

MARKESS

15h30-16h30 La GDPR arrive dans deux mois !

HR PATH

15h15-16h15 Méthodologie innovante de management multidimensionnel des talents

CROSSTALENT

15h45-16h45 Interpréter et comprendre les taux d'absence: 5 erreurs classiques et leurs recommandations

ISMAT

16h30-17h30 RH, Business, IT : développer une culture de l’innovation

CORNERSTONE ONDEMAND

16h45-17h45 DIGITAL LEARNING : les 10 tendances qui vont marquer 2018

NELL & ASSOCIES

17h00-18h00 Peux-on faire confiance aux apprenants ?

AFFEN

JEUDI 22 MARS
09h45-10h45 L'Intelligence Artificelle comme levier de performance de la fonction RH

SOPRA HR SOFTWARE

09h45-10h45 L'urgence d'acculturation digitale au sein des entreprises et le défi d'employabilité des salariés

COORPACADEMY

10h15-11h15 Dématérialisation RH et loi de travail: comment touner une contrainte réglementaire en avantage RH

CEGID

11h00-12h00 Gestion des temps et des activités : levier de performance pour les entreprises

GFI INFORMATIQUE

11h00-12h00 Le Mobile Learning pour former ses forces de ventes internationales

NIVAC

11h30-12h30 Employee Self Service, "must have" ou "nice to have"
12h15-13h15 Dématérialisation des documents RH : gagnez en productivité

SAGE
ARAGO CONSULTING et PEOPLE DOC

12h15-13h15 Quand l’apprenant 3.0 est déjà là !

COOC AND BOOST

13h15-14h15 Les Chatbots et les Start-UP SIRH au service de la performance RH

MC2I

14h00-15h00 10 leviers pour gérer la surcharge chronique … et ses effets sur l’équipe

ISMAT

14h00-15h00 DIGITAL LEARNING : comment conjuguer excellence et internalisation ?

NELL & ASSOCIES

14h30-15h30 GDPR : Contrainte(s) et/ou opportunité(s) ?

FOEDERIS

15h30-16h30 Les solutions pédagogiques de demain au regard de la prospective des métiers RH

AGRH

15h45-16h45 Comprendre, coopérer, (s’) évaluer, (s’) entraîner, les principaux objectifs des pédagogies ludiques aujourd’hui
CHANTAL BARTHELEMY RUIZ
16h15-17h15 TABLE RONDE de Clôture E-Learning : Les clés de réussite du Digital Learning, à l’heure de sa généralisation

www.solutions-ressources-humaines.com

FEFAUR

Les Ateliers
Programme complet et inscription sur : www.solutions-ressources-humaines.com

SALLE KLIMT

SALLE PICASSO
MARDI 20 MARS

SALLE DALI

14h30-15h15

Recrutement et GPEC assistés par Intelligence
Artificielle
MYRIAD DATA

Les 5 conseils qu’on ne vous a jamais donné
pour réussir votre projet SIRH : témoignages
et retours d’expérience - LUCCA

Comment échouer dans la digitalisation de sa
formation parce qu'on est “trop petit”
TREE LEARNING

15h30-16h15

Les entretiens annuels un outil de management au
service de la performance opérationnelle : mise en
pratique dans la solution ETWeb empower
LUMESSE

Comment libérer l’intelligence, la parole,
la décision et l’organisation.
INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Microlearning, Empowerment et On the Job
Training
CSP

16h30-17h15

Télétravail : les nouvelles règles qui
modernisent la vie des entreprises
NIBELIS

Augmentez l’efficacité de vos sessions
présentielles avec la gamification pédagogique
digitale - WORK & PLAY

Le matching semantique ou service des RH
et du recrutement
TEXTKERNEL

17h30-18h15

Comment répondre efficacement au droit à la
déconnexion ? Retour d'expérience
TIMYO

Le choix de sa formation à l’heure du digital
KEYTOFORM

Le digital learning c'est bien, le rendre sexy
c'est mieux !
WEBEDIA LEARNING

10h00-10h45

Le Social Learning : apprendre, collaborer,
partager ses savoirs.
1DAY1LEARN

Culture numérique : comment personnaliser un
parcours de formation pour chacun grâce à un
diagnostic de compétences numériques ?
KEOPLE

La gamification en formation: meilleures
pratiques et nouvelles tendances
GAMELEARN

11h00-11h45

Performance et bien-être :
existe-t-il une recette magique ?
EURECIA

Comment faire face à la révolution
du bulletin de paie ?
GESTION DE LA PAIE.COM

LEARNABILITY :
Anticiper les transformations
FUTURSKILL

12h00-12h45

Learning marketplace,
RH soyons entrepreneurs ?
CALEXA GROUP

TIntégrer un campus numérique au sein de sa PME
ICADEMIE

Neurosciences et Adaptive Learning : l’Ancrage
Mémoriel® et ses résultats concrets
WOONOZ

13h00-13h45

Booster son recrutement et la gestion des talents :
normalisez et automatisez toutes vos données !
EPTICA LINGWAY

Répondre à la conformité réglementaire de reporting extra financier
par la mise en œuvre d'une plate-forme collaborative répondant à
une démarche RSE d'entreprise et ses piliers Environnementaux,
Sociaux et de gouvernance. JEDOX et mySSI

Kumullus© Air : la plateforme d'apprentissage adaptive
dédiée au videolearning interactif
KUMULUS

14h00-14h45

Comment l’Intelligence Artificielle va transformer Les points clés pour intégrer la vidéo avec succès Comment améliorer l'efficacité et productivité de
le recruteur en Super Recruteur
vos formations grâce à la synthèse vocale
dans votre stratégie eLearning
YATEDO
READSPEAKER
UBICAST

MERCREDI 21 MARS

15h00-15h45

GPEC et Entretiens Professionnels :
une opportunité pour les PME
SERVICES RH ONLINE

Comment créer son trajet de formation au travers
du Rapid Learning?
MYSKILLCAMP

Transformer 20 jours de présentiel en une vraie
expérience blended en 100 jours : c’est possible !
VERY UP

16h00-16h45

L'intelligence artificielle au service de la GPEC :
l’exemple ArcelorMittal Construction
ARAGO Erh

Comment identifier nos propres motivations
intrinsèques et les épanouir ?
INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Les compétences technologiques de votre société
sont elles vos « super pouvoirs » ou votre talon
d’Achille ? - PLURALSIGHT

17h00-17h45

6 exemples de Gamification RH - engager les
collaborateurs avec des jeux innovants et disruptifs
URBANGAMING

Logiciel de création de Serious Game pour : vos
recrutements, votre OnBoarding et la formation
WE ARE LEARNING

La Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée :
atouts pour la formation à travers des cas
concrets - STRASS PRODUCTIONS

10h00-10h45

L’Intelligence Artificielle… un plus pour un
dispositif Recrutement au top !
ALTAYS

Moodle & le LMS d’entreprise Totara : gain économique et
autres avantages du logiciel libre par rapport aux solutions
propriétaires avec le témoignage de l’AFPA - ENOVATION

Digital Learning ? Et si on s'occupait enfin des
équipes formations !
1DAY1LEARN

11h00-11h45

Quand l’insécurité au travail devient l’affaire
des Ressources Humaines
HOROQUARTZ

Les points clés pour intégrer la vidéo avec succès
dans votre stratégie eLearning
UBICAST

Accélérez vos projets d’entreprise en 24 h grâce
aux workshops collaboratifs
VERY UP

12h00-12h45

Formation nouvelle génération Bizness : dépoussiérer les
parcours de formation une expérience différente pour
garantir la performance - GROUPE BIZNESS

13h00-13h45

Formations hybrides, quelles bonnes pratiques,
quels outils ?
EXPERQUIZ

Comment réussir son premier projet de mobile
learning en 5 points clefs
TEACH ON MARS

DRH, DSI, Users : les bonnes pratiques d’une
transformation numérique réussie
ENI

14h00-14h45

Ce que la gestion des temps a (encore)
à vous offrir !
INCOTEC

Le TeamLearning au service de la transformation organisationnelle et managériale, ou comment apprendre
et collaborer différemment - KAPERLI

Personnalisation & collaboration : BOUM !
Les nouveaux standards de la formation
MY-SERIOUS-GAME

15h00-15h45

Comment le Digital Learning révolutionne la formation
multi-sites et dans les points de vente? Témoignage de
Franck Provost - YES N YOU

Digitalisez vos documents RH et administratifs
avec la signature électronique
DOCUSIGN

Digitalisation de formations liées
à l’univers culinaire
ALTISSIMA

JEUDI 22 MARS

Le
entre
Stress
et lieu
Performance
Lerapport
premierexplosif
portail RH
offrant
en un
unique et ! Les apports pédagogiques de la classe virtuelle :
Et comment
en tirer
partià?un bouquet
de façon totalement
intégrée,
l’accès
le retour d’expérience de la Sports Etudes
INSTITUT
de
servicesDE
RH.NEUROCOGNITIVISME
Atelier NEOSPHERES
Academy - CLASSILIO

RPA au service de la Transformation digitale des RH :
Enjeux, Approches & Solutions. E-Learning : présentation de

16h00-16h45 la solution SAP Enable Now, outil d’apprentissage et d’assistance digitale à vos utilisateurs finaux - BUSINESS AT WORK

SALLE BALZAC
17h00-17h45

Si la cybersécurité entrait en formation ?
EVOCIME

MERCREDI 21 MARS

Comment faire de la Data RH un asset pour permettre aux Ressources Humaines d’être
un véritable Business Partner au sein de l’organisation ?
ACT-ON BI

www.solutions-ressources-humaines.com

En accè

s libre

300 exposants - 50 conférences - débats - 75 ateliers - démos

Les partenaires

au 30/01/2018

SALLE TURNER
MARDI 20 MARS
Décuplez par 10 la performance de vos forma-

14h30-15h15 tions grâce au mobile learning gamifié et social.
SPARTED

15h30-16h15

Les compétences technologiques de votre société sont elles vos « super pouvoirs » ou votre
talon d’Achille ? - PLURALSIGHT

16h30-17h15

Vers une collaboration plus agile de la fonction
RH et des services informatiques
TTS

17h30-18h15

Comment créer une culture d’innovation collective ?
Innovation Makers Strategy : un jeu de plateau
collaboratif en réalité augmentée - DAESIGN

10h00-10h45

Pédagogie, technologies et interfaces
intelligentes : les secrets de la formation
de demain. - EDUFACTORY

11h00-11h45

Serious Games nouvelle génération : Découvrez
leur vrai potentiel pour la formation
CCCP

12h00-12h45

Evaluation 360, social Feedback, conversation
continue : Retour d’expérience et partage de
bonnes pratiques - TALENTSOFT

MERCREDI 21 MARS

Les formations sont peu mises en pratique par les stagiaires.
faire appliquer les formations au quotidien ? La clé :
13h00-13h45 Comment
faire passer de l’attention sélective à l’attention réflexe…
WOONOZ

14h00-14h45

Comment l’évolution du socle RH est au cœur de
l’urbanisation des systèmes d’information
TALENTSOFT

15h00-15h45

Créer des modules e-learning pour tous les
appareils avec Articulate 360
DISTRISOFT

16h00-16h45

Comment organiser une formation blended
certifiante avec du vidéo-learning engageant
ELEPHORM

17h00-17h45

Serious Factory et La Poste co-construisent des
dispositifs pédagogiques innovants avec le
logiciel auteur VTS Editor - SERIOUS FACTORY

10h00-10h45

Du présentiel au digital learning : comment former et engager une communauté internationale d’experts métier grâce
à un SPOC sur mesure ? Témoignage de TOTAL.
LEARNING TRIBES

11h00-11h45

LMS et LCMS : Créez une expérience
d’apprentissage continue et engageante
TALENTSOFT

12h00-12h45

Neurosciences et Adaptive Learning : l’Ancrage
Mémoriel® et ses résultats concrets
WOONOZ

13h00-13h45

Apprendre ça s'apprend - Détecter les
préférences d'apprentissage
SBT HUMAN (S) MATTER

14h00-14h45

Réussite de vos changements :
Les 5 transformations de la formation
EIKOS CONCEPTS

15h00-15h45

Quel dispositif idéal pour une formation
aux logiciels?
LEMON LEARNING

JEUDI 22 MARS

Deep Audit “ : le maillon en or régulièrement ignoré
qui transforme les contraintes et maux de tête des logistiques

16h00-16h45 de formation professionnelle en vecteur de croissance accélé-

INFOS PRATIQUES
MOYENS D’ACCES :
PAVILLON 4.1 & 4.2
• bus : lignes 39 et 80, Station Porte de
Versailles
PARIS EXPO
• en métro : Ligne n° 12 (Mairie d’Issy –
PORTE DE VERSAILLES Porte de la Chapelle, direction Mairie
d’Issy) Station Porte de Versailles
20-21-22 MARS 2018 • en tramway : Lignes T2 et T3
Station Porte de Versailles
Mardi 20 mars
14h00 - 18h30
TRANSPORT :
Mercredi 21 mars
Des réductions sont appliquées sur une
9h30 - 18h30
très large gamme de tarifs dans toutes
les classes de transport (Espace Affaires,
Jeudi 22 mars
Tempo) sur l’ensemble des vols Air France
à travers le monde.
9h30 - 17h30
Organisé par :

www.groupesolutions.fr
Votre badge vous donne
également accès au

rée inéluctable de votre entreprise - AABACUZ CONSULTING

20, 21 et 22 mars 2018
Pavillon 7.1 de 9h00 à 17h00

