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Salon RH – Innovation du monde francophone 

 

Salon RH 2021, nouvelles dates pour mieux se retrouver! 

Pour sa 15
ème

 édition, le Salon RH fait son retour les 13 et 14 octobre à Palexpo en 

présentiel. Après une année passée à développer ses produits en ligne, le salon RH 2021 

revient dans un format où l’humain et la convivialité seront à l’honneur. 

En 2021, le salon des ressources humaines aura de nouveau lieu en à Palexpo, Genève. 

Néanmoins en raison de la situation sanitaire actuelle et afin de garantir le bon 

déroulement du salon, l’évènement des RH francophone est décalé d’une semaine. Ce 

changement de date, conséquence directe de la pandémie qui sévit depuis plus d’un 

an, a pour but de garantir le bon déroulement du salon mais aussi d’assurer la mise en 

place de mesures sanitaires renforcées. Nous nous retrouverons donc les 13 & 14 

octobre 2021 à Genève afin de célébrer le retour du présentiel dans des conditions 

optimales. 

Mais l’édition 2021 du Salon RH est bien plus qu’une édition Covid-Conforme. 

Pour son 15
ème

 anniversaire, le salon des ressources humaines de Genève sera une 

véritable ode au présentiel et à l’humain mais n’oubliera pas pour autant 

l’importance de la digitalisation du monde des RH.  

Pendant ces deux jours, le salon RH de Genève offrira la possibilité à ses visiteurs 

participer en présentiel ou en distanciel grâce à une version hybride. Avec plus de 70 

exposants et près de 100 conférences répartis entre la Keynote Arena, les deux 

forums et l’atelier des exposants, le Salon RH 2021 mettra à l’honneur les thématiques 

de la Gestion de la Santé en Entreprise (GSE) ainsi que les Systèmes d’Informations 

Ressources Humaines (SIRH). 

 

Informations Pratiques 

Le Salon RH ouvrira ses portes les 13 & 14 octobre 2021 de 9h00 à 17h30 dans la halle 

4 de Palexpo, Genève.  

Sont compris dans le prix d’entrée: l’accès aux 2 journées du salon, les conférences 

ainsi que les ateliers et les différents forums. Le salon est exclusivement réservé aux 

professionnels des RH.  

Réservez votre billet d’entrée en ligne avec le tarif à CHF 59.- ou prenez votre billet 

directement sur place pour CHF 89.- 
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Retrouvez le programme complet des conférences ainsi que la liste des exposants à 

partir de mi-mai sur le site du salon www.salonrh.com ou encore sur nos réseaux 

sociaux: 

 @salonRH 

 Salon RH 

 Salon RH 
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