– Informations pratiques –

Visiter le Salon RH 2019
Comment nous trouver

Lieu: P
 alexpo, Genève, halle 2, 1228 Genève
En train: Gare CFF, Genève-aéroport
En bus: lignes 5 et 28
En voiture: autoroute A1, sortie „Palexpo Arena“

Horaires
2 & 3 octobre, 9h00 – 17h30

WiFi
Gratuit dans la halle d’entrée.
Payant dans la halle 2

Parking payant
P12, sous Palexpo

Innovations RH du
monde francophone

Toilettes
Sous la halle 2 au rdc

Vestiaires
En bas de la halle 2 au rdc près de l’escalator

Ascenseur
Derrière l’escalator à droite

Restauration
Directement dans la halle 2

Stand des médias
E.19

Bureau du Salon
E.22, en haut de l’escalator

Les contenus…
Keynote Arena (D.01)
Programme de conférences clés, des innovations RH du
monde francophone
salon-rh.ch/programm/keynotes
salon-rh.ch/programme/innovations-internationales

Guided Tours
Visites guidées spécialisées sur les thématiques de la GSE,
des Learning Innovations ou de la Gestion des Temps et des
Activités (GTA).
salon-rh.ch/programme/visites-guidees

Conférences Coups de Cœur
Conférences sélectionnées par notre jury de spécialistes RH.
salon-rh.ch/programme/coups-de-coeur

Le MeetingPoint (D.16)
Le MeetingPoint est l‘occasion unique de partager vos
expériences, vos difficultés, vos idées en échangeant avec
d’autres professionnels RH.
salon-rh.ch/programme/meetingpoint

Forum 1 & 2 (K.01 & F.31)
Programmes de conférences de 9h20 – 17h20
salon-rh.ch/programm/line-up
L‘Atelier Digital 4.0 (D.05)
Four topics from the digital world and their practical application in the everyday life of HR. (En anglais)
salon-rh.ch/programme/atelier-digital-40
Espace Workplace & Facility Management (M.05)
Stands et conférences d‘entreprises spécialisées.
salon-rh.ch/programme/workplace-facilitymanagement
Espace Start-Ups (J.25)
Découvrez les innovations RH de 14 jeunes entreprises sélectionnées. Suivez leurs conférences inspirantes tout au long
des deux journées d’exposition.
salon-rh.ch/programme/espace-start-ups

Forum Learning Innovation (M.05)
Forum de conférences dédié au eLearning et formations
continues
salon-rh.ch/programme/espace-learning-innovation
Forum Gestion de la Santé en Entreprise, GSE (K.20)
9 conférences
salon-rh.ch/programme/la-sante-en-entreprise
Ateliers des exposants (E.03 & H.15)
Venez rencontrer 16 professionnels du coaching et de la formation sélectionnés pour vous faire participer à différentes
activités et expériences.
salon-rh.ch/programme/atelier-des-exposants

… et + de 150 exposants

