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320 Exposants 

40 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 26ème édition des salons Solutions RH et de 
la 20ème 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 
pédagogique, blended learning, Portail de formation, Contenus eLearning 

“sur e ́tagère”, De ́veloppement 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



Le titre-mobilité : du trajet domicile-travail à la  
multi-mobilité professionnelle 

EDENRED France
14h30-15h15

Internaliser ou externaliser ses recrutements,  
le juste choix ?  

HUNTEED
15h30-16h15

SALLE KLIMT

Handicap, sensibilisation et recrutement :  
bonnes pratiques et conseils pour déployer une politique 
handicap bénéfique pour le recrutement de travailleurs 

 en situation de handicap - BBIRD
17h30-18h15

16h30-17h15

10h00-10h45

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

EXPERQUIZ
11h00-11h45

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

1 DAY 1 LEARN 
13h00-13h45

Au-delà du SIRH : comment passer de l’outil  
à l’expérience ?  

EURECIA
12h00-12h45

 Des cadres RH à temps partagé : concept novateur.  
BRAS DROIT DES DIRIGEANTS 14h00-14h45

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

Digitalisation des processus de révisions salariales 
 (Retours d’expérience)   

ALTAYS
15h00-15h45

10h00-10h45

Au-delà du SIRH :  
comment passer de l’outil à l’expérience ?  

EURECIA

Préparer en amont et accompagner le changement : 
deux éléments clés pour la réussite d’un projet SIRH  

 CALEXA  GROUP

Technip FMC rend ses recrutements plus agiles grâce 
à l’IA de Textkernel et Oracle Talent Acquisition Cloud 

TEXTKERNEL 

DRH, managers : les enseignements de la crise Covid 
pour penser et agir positivement sur le travail de de-

main. FORHUMAN

11h00-11h45

13h00-13h45

12h00-12h45

14h00-14h45

16h00-16h45

Le Social Learning ou comment renforcer l'efficacité 
de la formation professionnelle et l'autonomie des 

collaborateurs. 1 DAY 1 LEARN 

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

 1 DAY 1 LEARN

15h00-15h45

17h00-17h45
Gestion des plannings des collaborateurs :  

enfin une alternative aux tableurs ! 
 HOROQUARTZ

Exposants 2020  
(Liste au 06/07/2020)

1DAY1LEARN • 2EMOTION • 365TALENTS • 6TM GROUP SAS • 7SPEA-
KING • AB REPORT • ABILITY SHARED • ACCRETIO • ADESIAS • AFFEN 
• AGDRH • AGRUME • ALAN • ALTAYS • ALTISSIA • APAVE • API 
LEARNING • APPLI RH • APPWORK (OOTO) • APRIL ENTREPRISE • AR-
CHIMAG SERDA • ARD INFORMATIQUE • ASSIMA • AXILOS • BBIRD 
• BEALINK • BEEKAST • BEETWEEN • BIZNESS CONSEIL • BLANCHIER 
CONSULTING • BLOOM AT WORK • BODET SOFTWARE • BRAS DROIT 
DES DIRIGEANTS • BUBBLE PLAN • CALEXA GROUP • CANTORIEL • 
CAP COLLECTIF • CAPEM RH • CARE ON • CCCP • CEGID • CHANGE 
THE WORK • CHEVAL COACH • CHOOSE MY COMPANY • CIPE • CI-
VITIME  • CLAROLINE • CLASSILIO • CLOSING MINDSET IS EVERY-
THING • CNIP • COACHHUB • COACHLINE • COLLOCK • CONQUERIR 
• CORNERSTONE ONDEMAND • COSLING • COSYTEC SA • COURRIER 
CADRES • CRAFTY • CRECHES POUR TOUS • CROSSTALENT • CSP • D' 
UN SEUL GESTE • DAXTRA TECHNOLOGIES • DEUXIEME AVIS • DI-
DASK • DIGI SPORTS • DIRECTSKILLS • DISTRISOFT  • DO YOU DREAM 
UP • DOCUSIGN • DOCUWARE • DOMOSCIO • DSN PLUS • DTHIN-
KING NETWORK • E2TIME • EDENRED • EDITIONS ENI • EDITIONS LE-
GISLATIVES • EDOCGROUP • EDTAKE • EDTECH France • EDUCLEVER 
• EDUFACTORY • EDUNAO • EFITHEA • EIKOS CONCEPTS • ELEAR-
NING TOUCH • ELEPHORM • ELO DIGITAL OFFICE FR • ENOVATION • 
ENTREPRISE ET CARRIERES • E-PAYE • EPSOR • E-TESTING • EURECIA  
• EVENTS GAMES • EXPERQUIZ • EZBEEZ • FASTILOG • FLATCHR • 
FOCUS RH • FOEDERIS • FOR ME ASSISTANCE • FORA FORMATION • 
FORINTEX • FURK • GAC GROUP  • GAMELEARN • GESTION DE LA 
PAIE • GFI INFORMATIQUE • GLASSDOOR • GLOWBL • GO EPARGNE 
ENTREPRISE • GOODHABITZ • GOPAS • GOSHABA • GPO MAGAZINE 
• GROUPE BIZNESS • GROUPE REVUE FIDUCIAIRE  • GROUPE SIGMA  
• GYMGLISH • HAPPY HOUR - ESCAPE GAME • HEY TEAM • HIVE-
BRITE • HOLY-DIS • HORIZONTAL SOFTWARE • HOROQUARTZ • HR 
PATH SOTWARE • HRMAPS • HUB4HEALTH • HUG GLOBAL • HU-
MANSOURCING • HUNTEED • ICADEMIE • IFCM • IFG • IMMERSIVE 
FACTORY • INASOFT  • INBENTA • INFO SOCIAL RH • INGENIUM DI-
GITAL LEARNING • INNOVATIVE TRAINING ACADEMY • INSER • INS-
TARLINK • INSTITUT EUROPEEN DE SYNERGOLOGIE • INSTITUTE OF 
NEUROCOGNITIVISM • INTEFP • INTO THE TRIBE • I-RH PARTNER • 
ISE INFO SERVICES EUROPE • ISG • ISTF • JALIOS  • JENJI • JOBSFERIC 
• KAMMI • KANNELLE • KAPERLI • KEEP LINK • KLAXOON • LAB RH 
• LEMON LEARNING • LES AUTREMENT DIT  • LES COQS EN PATE • 
LES ECHOS • LIAISONS SOCIALES MAGAZINE • LINKEDIN LEARNING 
• LIVING ACTOR • LUCCA • LUDIK'RH • LUMAPPS • LUXOR GROUP • 
MANAGERIS • MANASOFT • MC2I GROUPE • METIWAY (SASU BAR-
BARA CHEVRET) • MICROLIST • MISTERTEMP • MON COACH BESCHE-
RELLE • MON PORTAIL RH • MOODWORK • MOOVONE • M-PEARL • 
MUTUELLE IBAMEO • MY MOOC • MYGOODBOSS • MY-SERIOUS-
GAME • MYSKILLCAMP • NEEVA • NELL & ASSOCIÉS • NEOBRAIN • 
NEONESS • NEX STATION  • NGA HUMAN RESOURCES • NIAOULI • 
NIBELIS • NOVAE • NOVASANCO • NOVRH • NUMVISION • OCTIME 
• ŒIL POUR ŒIL CRÉATIONS • ONLINEFORMAPRO • ORINOX • OS-
TENDI • PAIE & RH SOLUTIONS • PARLONS RH • PAYFIT • PEOPLE IN 
• PEOPLESHERES • PEOPULSE • PERSONNEL • PHENIX AEDEN • PIKSEL 
FRANCE • PITCHBOY • PITCHY • PIXID • PRADITUS • PREMIUM-RH • 
PRO UNITY • PROFEEL RH • PROGINOV • PROGRAMMEZ • PROJEC-
TIVE SPACE MANAGEMENT • PROS-CONSULTE GROUP • PROTIME • 
QUIZZBOX SOLUTIONS • READSPEAKER • REALITY ACADEMY • RE-
CRUITEE • REL-IT • REVENTIS • REVUE FIDUCIAIRE  • Revue Personnel 
• RISE UP • SAGE • SAP | ARAGO CONSULTING • SCIO DIGITAL • SCOP-
TALENT • SD WORX • SERIOUS FACTORY • SERVICESRHONLINE • 
SHORTWAYS • SIGMA-RH • SIMPLESHOW • SISMIIK • SKILDER • SKILL 
CONNECTION • 0FRANCE • SOPRA HR SOFTWARE • SPEAKS • SPEEXX 
DIGITAL PUBLISHING • SQUIRLE • STEEPLE • SVP  • SWILLE • SYFADIS  
• TALENTIA SOFTWARE • TALENTODAY • TALENTSOFT • TEACH ON 
MARS • TEAMEE • TECHSMITH • TEXTKERNEL • THE BANGCAST 
COMPANY • THINKOVERY • TOP FINANCE - MORGAN INTERNATIO-
NAL • TOPOVIDEO • TOUCHFLOWS • TRAINING ORCHESTRA • TRI-
DAN • UBICAST • UNIVERSIGN • UNOW • UP TOGETHER • UP'PRO • 
UPTALE • URBANGAMING • VAELIA • VALORECIA • VAZIVA  • VERY 
UP • VRH IMMERSION • VYFE • WEVER • WOLTERS KLUWER  • WORK 
& PLAY • WORKDAY • WORKELO • WRPPRODUCTION • XELIANS • 
XOS • YAGGO • YOOBIC FRANCE • ZDNet • … 

En accès libre

Coaching analytics : les KPIS aux services des talents. 
 COACHHUB



L e s  A t e l i e r s

Le matching relationnel au service de la gestion des Ri-
chesses Humaines : Bien-être ET performance collective.  

PROFEEL RH

Digitalisation des ressources humaines : comment en 
faire un levier de performance ?  

PAYFIT

La Neuroplasticité du Cerveau, un outil précieux de 
transformation sereine et durable ! 
  INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Les espaces de travail au service de l'intelligence col-
lective, l'engagement, le bien être et la performance 

PROJECTIVE 

SALLE PICASSO SALLE DALI

Les mécaniques de jeu  
au service de la marque employeur   

CIVITIME

Learning success management,  
ou comment rentabiliser vos projets digital learning    

ISTF 

Le futur de la RSE : Le rôle clé des RH  
CITIZENWAVE

Collection printemps/été 2020  
de la formation digitale  

MY SERIOUS GAME 

Le serious game en 2020 : ces usages auxquels vous 
n’aviez pas pensé 

 CCCP

 Mutuelle : quels enjeux RH ?   
IBAMEO

Réussir l’onboarding et l'intégration d’un nouveau  
collaborateur grâce à la formation 

 MYSKILLCAMP 

« Pourquoi n’est-il plus nécessaire d’attendre janvier 
pour démarrer sur une nouvelle solution de paie ? »  

 GESTION DE LA PAIE

Renforcer le développement des compétences grâce  
à la gamification pédagogique 

 EIKOS CONCEPTS
Sniper de Talents  

CNIP

TComment recruter efficacement  
et rapidement un candidat ?  

E-TESTING 

Quoi de neuf dans Articulate 360  
depuis l’année dernière ? 

ARTICULATE

Comment aider vos équipes à ralentir..low tech,  
high tech, faut-il choisir ?  

KAPERLI / SPEAKS

La Data au service du développement des compé-
tences : démonstration des solutions Hub et Lock 

 DOMOSCIO

Le cheval, révélateur de leadership  
 INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME 

Collection printemps/été 2020 de la formation digitale  
MY SERIOUS GAME 

Recrutements et intégrations : 5 exemples d'utilisation 
des jeux collectifs. 
URBANGAMING

Du planning à la paie, digitalisez vos processus adminis-
tratifs pour faciliter la gestion de vos RH  

SNAPSHIFT

Comment attirer et fidéliser les talents grâce au Digital Lear-
ning ? Découvrez la stratégie gagnante de Consort NT 

ENI et CORNERSTONE

Chatbot collaborateur : nouveau levier  
d’accompagnement des salariés ? 

INBENTA  France

L’apprentissage efficient grâce à la formation  
différenciée 4.0  

ICADEMIE

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

« Big Data » -  INSTITUT DE NEUROCOGNITIVISME

Repensez votre entreprise en une somme d'individus heu-
reux, épanouis, bien dans leur peau et dans leur tête. 

 ALAN 

Comment casser les silos et amplifier la mobilité  
transversale ? 

NEOBRAIN

Recrutement en urgence : sortez des sentiers battus 
grâce au matching ! 

PIXID 

Collection printemps/été 2020 de la formation digitale 
MY-SERIOUS-GAME

Si la cybersécurité entrait en formation ? 
 EVOCIME

Plan de Mobilité d'Entreprise (LOM) 
WEVER

L'expérience candidat au service  
de la marque employeur  

SKEELED  HR

Le Pôle Numérique de la Formation de l’AP-HP témoigne :  
digitalisation de la formation, les facteurs clés de la réussite  

  ENOVATION 

Attirer et fidéliser vos talents 
EPSOR 

Intégrer efficacement ses nouveaux employés avec le 
Digital Learning : Témoignage du Parc Astérix  

SERIOUS FACTORY

 Gamification et mémorisation : des bénéfices inexplorés 
WORK & PLAY 

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

SALLE TURNER

 Apprendre à apprendre : comment développer l’envie et le 
« savoir apprendre » au sein de votre entreprise ?   

SKILLSOFT

Le CFA d'entreprise : une opportunité RH à la portée de 
tous grâce au E-Learning. 

ICADEMIE

Lancez-vous dans la conception de contenus de 
micro-learning via Syfadis ! 

 SYFADIS

Réduire les délais de recrutement pour attirer les meilleurs  
talents : aucun rapport ? et pourtant... 

TALENTSOFT

Subir ou conduire la transformation  
des organisations : il faut choisir !   

TALENTSOFT

DRH, réveillez la créativité de vos collaborateurs !  
PROS CONSULTE GROUP

Les nouveaux modes de formation : •   La FEST, l’ap-
proche compétences et les formats courts et collabo-

ratifs, en salle, à distance ou sur le terrain - CSP

Vidéos pour vos besoins RH :  
Comment débuter sans se tromper ? 

PITCHY

L'interface Homme/Machine, quel impact sur la formation 
professionnelle ? 

PITCHBOY

Formation soft skills : comment garder les avantages du 
présentiel en digital ? Découvrez le C-Learning  

EDUFACTORY 

L’agilité des compétences au service  
de la performance de l’entreprise  

SYFADIS

Feedback continu, check-ins, mesure de l’engagement : 
une gestion agile de la performance 

CORNERSTONE ONDEMAND

Comment créer facilement des vidéos pour votre  
stratégie digital learning 

TECHSMITH CORPORATION 

Comment aider vos équipes à ralentir..low tech, high 
tech, faut-il choisir ?  
KAPERLI / SPEAKS

Le Core RH au service de votre transformation  
digitale. 

TALENTSOFT

Créez un module en 60 secondes avec iSpring  
 ELEARNING TOUCH  

Les 5 clés pour réussir votre projet de mobile learning 
TEACH ON MARS 

Data scientist, DevOps ou Scrum Master  
quel sera votre métier de demain ? 

SKILLSOFT

MARDI 22 SEPTEMBRE

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

JEUDI 24 SEPTEMBRE

Comment faire du coaching en ligne un levier de  
performance pour vos collaborateurs ? 

 MOOVONE 



Extrait du programme des conférences

MARDI 22 SEPTEMBRE 

14h30-15h30   Keynote d’ouverture E-LEARNING  / Le digital learning face au défi de la généralisation                     MICHEL DIAZ , FEFAUR 

14h30-16h00   L’innovation RH face au défi de l’expérience collaborateur  PLENIERE SRH 

15h45-16h45   L'IA au service de la RH inclusive JOBSFERIC 

16h15-17h15   Je te quitte, je vais voir ailleurs     ACCRETIO DIGITAL SOLUTIONS 

17h00-18h00   L'animation d'écosystèmes : stratégie gagnante des RH ? LAB RH 

17h30-18h30   DRH et expérience collaborateur : qu'est ce qui marche ? Qu'est ce qui bloque ? PARLONS RH 
 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE  

09h45-10h45   Rêve et réalité dans les tendances RH 2020 CORNERSTONE ONDEMAND 

09h45-10h45   Les clés pour réussir le déploiement d'un dispositif blended learning NELL & ASSOCIES 

10h00-11h00   Expérience collaborateur, efficacité RH : mettre en place une conciergerie RH intégrée SAP ARAGO CONSULTING 

11h00-12h00   Le mindset des plus grands champions au service de la réussite commerciale et managériale           CLOSING IS EVERYTHING 

11h00-12h00   Retour d’expérience d’Alten : création d’une formation digitale réalisée sur la première marketplace du secteur EdTech. EDTAKE 

11h30-12h30   Mobilité, nouvelles technologies, IA, nouveaux business models : la transformation digitale au service d’une révolution des SIRH CEGID 

12h15-13h15   Le digital au service de la relation collaborateur  MARKESS BY EXAEGIS 

14h00-15h00   Le responsable paie deviendra t’il responsable paie 3.0 ? SAGE 

14h00-15h00   Décathlon Academy : toutes les compétences dans une plateforme collaborative RISE UP 

14h15-15h15   L’innovation RH : Effet de mode ou réalité au quotidien ? SOPRA HR SOFTWARE 

15h15-16h15   Parcours de compétences : pour une approche vraiment dynamique et collaborative - Retour d'expérience du Groupe ENGIE    CROSSTALENT 

15h30-16h30   Etude de cas : Comment mesurer l'impact de la formation avec des serious games GAMELEARN  

15h45-16h45   Maturité digitale : retour d’expérience de notre étude et témoignages clients HR PATH  

16h30-17h30   Entretien professionnel : le bilan à 6 ans FOEDERIS  
16h45-17h45   Recrutement, Onboarding, Formation, Animation de vos équipes : comment innover et gagner en efficacité ?  

 Regards croisés de 4 managers RH qui ont changé leurs pratiques.                 KLAXOON 

17h00-18h00   Quelle GRH demain au regard des visions des jeunes et des dirigeants sur l'avenir du travail ? AGRH 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
 

09h45-10h45    Prises de décision et appréhension des enjeux RH : le DRH peut-il encore maîtriser son métier sans analytique ?                     CEGID 

09h45-10h45   Data scientist, DevOps ou Scrum Master quel sera votre métier de demain ?          SKILLSOFT 

10h15-11h15   DSI/DRH : une alliance portée par l'IA 365TALENTS 

11h00-12h00   Etude Talentia – MARKESS : Complexité RH, quelles réponses pour quels enjeux TALENTIA SOFTWARE 

11h00-12h00   E-learning : Le désir d’apprendre devient enfin une réalité GOOD HABITZ 

11h30-12h30   Transformation digitale des entreprises, de l’enjeu à l’évidence        SAGE 

12h15-13h15   Mobile learning, Digital learning, Mooc, Serious game, Réalité virtuelle ou augmentée : usages actuels et bonnes pratiques 

TABLE RONDE NELL & ASSOCIES 

12h15-13h45   Remise des Trophées du Digital Learning FEFAUR 

13h15-14h15   Faites de votre DRH une championne de l’innovation mc2i 

14h00-15h00   2020-2025 : quelles sont les nouvelles compétences à acquérir pour les responsables Formation AFFEN 

14h30-15h30   Empowerment : autonomie et bien commun pour une entreprise performante et humaine  FLEXITY 

15h00-16h00   TABLE-RONDE DE CLOTURE E-LEARNING animée par Michel Diaz FEFAUR 

15h30-16h30   8 astuces de gamification pour booster votre e-learning GAMIFICATIONZONE 

15h45-16h45   Comment personnaliser la formation en masse ? Ateliers XXL, adaptive learning, déploiement à grande échelle...                  VERY UP 

16h15-17h15   DRH, observer, écouter, adapter pour mieux comprendre et accompagner les collaborateurs en risque psychique             PSYCHODON

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 06/07/2020

Les partenaires

Organisé par :

 
PAVILLON 4.1 & 4.2  
PARIS EXPO 
PORTE DE VERSAILLES  
Mardi 22 septembre - 14h00 - 18h30 
Mercredi 23 septembre   - 9h30 - 18h30 
Jeudi 24 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 

3 2 0  e x p o s a n t s  -  4 0  c o n f é r e n c e s  -  d é b a t s  -  7 5  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 

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 

www.e-learning-expo.com

RENDEZ-VOUS 

BUSINESS

Salon Solutions RH -  
Le Groupe des professionnels  

des Solutions RH

@Solutions_RH


