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par qui? pour qui? Et commEnt?

 

qui compose cet écosystème? 

Avocats spécialisés en propriété intellectuelle, analystes et prestataires de services 
financiers, banquiers, fiduciaires, consultants, assureurs, spécialistes de la communication, 
conseillers RH et relations publiques, acteurs du placement de personnel et de 
l’événementiel, responsables d’académies et business schools, de ventes aux enchères, de 
compagnies aériennes et de jet privés, spécialistes de la logistique et du transport, experts 
en sécurité, architectes et ingénieurs, fournisseurs de solutions informatiques, hôteliers, 
restaurateurs, acteurs du monde des loisirs et de la culture. 

Tous, prestataires de services aux marques horlogères et leur réseau suisse de détaillants, 
s’intéressent à nouer contact, via EuRopA STAR pREmièRE, avec la clientèle à très fort po-
tentiel de l’écosystème horloger. 

Au «cœur» de celui-ci, l’industrie horlogère noue quant à elle des relations d’affaires avec 
son écosystème à travers EuRopA STAR pREmièRE et touche directement une clientèle de 
connaisseurs Vip à fort pouvoir d’achat. 

pour qui?

Notre publication, que l’on pourrait qualifier «B2BC», s’adresse donc à ces deux publics: les 
prestataires de services qui veulent communiquer avec l’écosystème horloger; les horlogers 
qui veulent communiquer avec des professionnels et amateurs de belles montres.

comment?

EuRopA STAR pREmièRE réunit de la même manière les annonces issues de ces différents 
milieux. Le journal garantit ainsi une forte visibilité, à la fois ciblée et porteuse, aux socié-
tés et institutions qui choisissent d’investir dans sa palette étendue de prestations et offres 
publicitaires. 

pour incarner au mieux cet écosystème horloger, en parallèle à son équipe de journalistes, 
EuRopA STAR pREmièRE ouvre de plus ses colonnes à des chroniqueurs issus de ces 
différents milieux – juridique, financier, économique, de loisirs, de culture et autres – qui 
traiteront avec leurs perspectives et points de vue des thèmes importants pour la bonne 
santé et le développement de cette industrie en mouvement. 

Six fois par an, ce business journal est distribué à l’ensemble de l’écosystème horloger: les 
marques, les boutiques et les prestataires de services – qui se donnent rendez-vous dans 
EuRopA STAR pREmièRE!
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15ème  édition

INTERNATIONAL KEYNOTES 2022

Mounira Bouzouita 
Présidente de l’Association des Responsables 
de Formation et de Gestion Humaine dans les 
Entreprises (ARFORGHE)

Souleymane Soro
Président du Réseau Ivoirien des Gestionnaires 
des Ressources Humaines (RIGRH)

Ibrahima Mbaye
Président de l’Association Sénégalaise des 
Professionnels des Ressources Humaines 
(ASPRH)

… et encore: 

Matthias Schmidt, Jessica Silberman Dunant, Annick Rieker, Olivia Guyot Unger,  
Maxime Gabella, Claudia Noth, Alexandre Stourbe …



+ de 80 exposants 

+ de 100 interventions

Espace Start-ups
Keynote Arena

Ateliers des exposants

2 Forums

11 Keynotes

Village de l’innovation RH

Présentiel Le Salon RH retrouve le sourire après deux ans de turbulences. Cette 
quinzième édition se tiendra comme d’habitude en présentiel à Palexpo Genève 
les 5 et 6 octobre 2022. Un moment de retrouvailles et de partage bienvenu en 
cette période difficile sur le plan économique et géopolitique.

International Initiée en 2019, l’internationalisation des thématiques RH proposées 
durant le Salon va se poursuivre cette année avec une table ronde dédiée aux défis 
RH d’Afrique. Les représentants de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Tunisie 
donneront chacun une Keynote et partageront ensuite leurs défis et leurs visions 
de l’avenir du métier lors d’une table ronde.

Digitalisation La transformation numérique de notre économie sera l’autre thème 
central de cette édition. Comme chaque année, les exposants présenteront leurs 
dernières solutions IT. Cet accès aux prestataires a toujours été la valeur ajoutée 
du Salon RH. Il y aura aussi une série de conférences (les Digi'Talks du mercredi 
après-midi) sur les défis RH de cette digitalisation des organisations.

HR Swiss Jessica Silberman Dunant, élue en avril dernier à la présidence 
d’HR Swiss, viendra présenter lors d’un entretien en public sa vision d’avenir de 
l’association faîtière des professionnels RH de Suisse. DRH expérimentée, femme 
de réseau, elle été choisie pour redynamiser une association nationale qui sort, 
elle-aussi, de deux années de turbulence.

Lab RH Enfin, le Salon RH lance un nouveau partenariat avec le Lab RH, une 
association dédiée à la promotion de l’innovation RH en France. Le Lab RH  
rassemble aujourd'hui plus de 300 start-ups du secteur, avec des entreprises, 
des universités, des écoles et des laboratoires de recherche. Plusieurs start-up 
du Lab RH seront présentes sur le village de l’innovation RH du Salon.

Éditorial

Marc Benninger  
Rédacteur en Chef, HR Today

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Le village de l'innovation RH par le Lab RH
Cette année, le Salon RH a choisi de collaborer avec Le Lab RH, une association née en 2015 du regroupement des acteurs innovants dans le domaine des  
Ressources Humaines dans le but de fédérer, dynamiser et promouvoir l'innovation RH en France. Les start-ups du Lab RH seront présentes sur le village de 
l’innovation RH afin de vous présenter leurs dernières innovations et de vous faire partager leur vision sur le monde RH.

Booster l’engagement et la performance collective 
par les appétences et la complémentarité
Margaux Grisard, CEO, Map & Match 

05.10.2022 | 10h45 – 11h15 | Espace start up

Une solution unique au monde alliant outil  
de conception pédagogique et marketplace  
de freelances
Dorian Le Moal, Responsable Marketing, edtake

05.10.2022 | 13h15 – 13h45 | Espace start up

Immersive Learning : la Réalité Virtuelle au service 
du développement des compétences
Antoine Bernard, CEO, Reality Academy 

05.10.2022 | 14h15 – 14h45 | Espace start up

Digitaliser ses formations intelligemment :  
les erreurs à ne pas commettre
Willem Rodier, Cofondateur, Flowbow

05.10.2022 | 15h15 – 15h45 | Espace start up

Télétravail : construire le collectif à distance et 
retrouver l’esprit d'équipe
Sébastien Méric, CEO, Holoffice

05.10.2022 | 15h45 – 16h15 | Espace start up

Accélérer la formation au poste de travail grâce aux 
parcours de tutorat assisté par le digital
Valérie Manier, CMO, Hapster

Franck Vermet, Fondateur, Hapster

05.10.2022 | 16h15 – 16h45 | Espace start up

Comment faire correspondre votre gestion de la  
formation avec celle de vos compétences ?
Joël Albecker, Fondateur, Logitio

06.10.2022 | 9h45 – 10h15 | Espace start up

Alignez les objectifs individuels avec les objectifs de 
l’entreprise, Découvrez le pouvoir des OKR
Christophe Aubry Le Comte, CEO, Qrew

06.10.2022 | 10h45 – 11h15 | Espace start up

Activer le bon stress et désactiver le mauvais stress 
par des ateliers de recorporation active.
Stéphanie Jourdan, Directrice, Actistress
Harmonie Duhalde, Responsable des accompagnants du centre Actistress/ 
Formatrice, Actistress

06.10.2022 | 14h15 – 14h45 | Espace start up

Plateforme SaaS de traduction et interprétation à 
360º le couteau suisse multilingue
Marcelo Brida, CEO, iBridge People

06.10.2022 | 15h15 – 15h45 | Espace start up

E.10
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Scannez le QR Code et obtenez votre ticket d'entrée gratuit !
Premiers arrivés, premiers servis ! Les 50 premiers tickets sont gratuits.

Salon RH – International Keynotes

Mounira Bouzouita,  
DRH d'Asteelflash Tunisie,  
Présidente de ARFORGHE  
et de l'AFDIP (Association  

Africaine des Formateurs et  
Directeurs de Personnel)

Mounira Bouzouita,  
DRH d'Asteelflash Tunisie,  
Présidente de ARFORGHE  
et de l'AFDIP (Association  

Africaine des Formateurs et  
Directeurs de Personnel)

Mounira Bouzouita, 
Présidente, ARFORGHE 

(Association RH Tunisie) & 
AFDIP (Association RH Afrique) 

Souleymane Soro, 
Président, RIGRH (Association 

RH Côte d'Ivoire) 

Ibrahima Mbaye, 
Président, ASPRH (Association 

RH Sénégal) 

Modérateur Marc Benninger, 
Rédacteur en chef, HR Today

Les différents pouvoirs qui se sont 
succédé au Sénégal, ont tous mesuré 
l’ampleur du chômage des jeunes mais 
les solutions apportées se sont révélées 
inefficaces sur le terrain. Le défi est de 
tirer parti de la transformation digitale 
mais aussi à l'inscrire dans une réflexion 
plus globale sur les nouveaux modes 
de travail et à réviser le fonctionnement 
interne de l’entreprise.

Présentée par : Salon RH

La problématique de l’emploi face à la transformation digitale

Avec 43,5 % des emplois, l’emploi en 
Côte d’ivoire est dominé par le secteur 
agricole ce qui a une incidence sur la 
structure globale de la fonction RH 
ivoirienne. Cependant avec un taux de 
connectivité de + de 139 % au téléphone 
mobile, un secteur tertiaire en progres-
sion chaque année de plus de 8 % et un 
pays fortement engagé dans les ques-
tions de développement durable c’est 
tout l’environnement du travail qui est en 
pleine mutation ce qui exige de se for-
mer, s’adapter et innover afin de transfor-
mer la fonction RH en un centre de profit 

pour mieux assurer la performance des 
entreprises tout en prenant en compte 
les réalités culturelles et sociales. 

Présentée par : Salon RH  
Souleymane Soro,  

DRH de Cémoi Côte d’Ivoire  
et Président du Réseau  

Ivoirien des Gestionnaires  
des Ressources Humaines 

(RIGRH)

Les spécificités de la fonction RH en Côte d'Ivoire

Agilité et résilience dans les entreprises africaines, stratégie d’avenir

Table ronde : Les enjeux RH de l’Afrique en 2022

Ibrahima Mbaye,  
Président de l’Association 

Sénégalaise des 
Professionnels des Ressources 

Humaines (ASPRH)

Mercredi 5 octobre 2022
16h10 – 16h40
Keynote Arena

Jeudi 6 octobre 2022
09h20 – 09h50
Keynote Arena 

La capacité à impliquer toutes les res-
sources présentes et disponibles et à 
interpeller la conscience collective pour 
se concentrer sur la situation, rester en 
veille, être attentif ensemble à la situation 
améliorera la gestion de crise et entraî-
nera une stratégie de résilience. Plutôt 
que de rester dans sa zone de confort 
et subir les chocs et les traumatismes il 
faudra choisir de remettre en route un 
véritable dialogue social, reconstruire les 
liens, susciter l’engagement et mobiliser 
les acteurs concernés ;de toute évidence 
il est nécessaire de reconstruire du sens 
et de redécouvrir la créativité et l’initia-

tive collective en empruntant la voie du 
collaboratif et l’intelligence collective. La 
stratégie de résilience individuelle et col-
lective doit rester pertinente et agile pour 
résister à la crise actuelle. 

Présentée par : Salon RH

 

La capacité à impliquer toutes les res-
sources présentes et disponibles et à 
interpeller la conscience collective pour 
se concentrer sur la situation, rester en 
veille, être attentif ensemble à la situation 
améliorera la gestion de crise et entraî-
nera une stratégie de résilience. Plutôt 
que de rester dans sa zone de confort 
et subir les chocs et les traumatismes il 
faudra choisir de remettre en route un 
véritable dialogue social, reconstruire les 
liens, susciter l’engagement et mobiliser 
les acteurs concernés ;de toute évidence 
il est nécessaire de reconstruire du sens 
et de redécouvrir la créativité et l’initia-

tive collective en empruntant la voie du 
collaboratif et l’intelligence collective. La 
stratégie de résilience individuelle et col-
lective doit rester pertinente et agile pour 
résister à la crise actuelle. 

Présentée par : Salon RH

 

Après le Canada, la Belgique, le Luxem-
bourg et la France en 2019, le Salon RH 
de Genève poursuit son internationalisa-
tion. Cette année, les pays invités sont 
la Tunisie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. 
Lors de cette table ronde, les présidents 
des associations nationales RH de ces 
pays viendront partager leurs défis avec 
le public. 

Présentée par : Salon RH

Jeudi 6 octobre 2022
13h45 – 14h15
Keynote Arena 

Jeudi 6 octobre 2022
11h30 – 12h15
Forum 1 
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Suivez toute l’actualité du Salon RH sur sa page LinkedIn !

Salon RH – Keynotes

Comment augmenter l’efficacité et l’impact
de vos programmes de formation ?

Les programmes de formation échouent 
souvent à atteindre l’impact souhaité 
sur le succès de l’entreprise. Une des 
raisons principales est le manque de 
transfert de la théorie à la pratique. Dans 
cette conférence nous allons discuter 
des bonnes pratiques qui augmentent 

les chances de transfert des connais-
sances conceptuelles vers leur mise en 
application sous forme de compétences 
et comportements nouveaux. Nous 
expliquerons également comment ces 
bonnes pratiques peuvent être implé-
mentées grâce aux progrès récents en 
intelligence artificielle. 

Présentée par : Salon RH

  

Claudia Noth,  
DRH de l’EPFL

Annika Månsson,  
Fondatrice, Happy at Work

Formation: De la Théorie à la Pratique grâce à l’Intelligence Artificielle

Congés de paternité, d’adoption, pour la 
garde d’un enfant (gravement) malade ou 
comme proche aidant. Pour faire face à 
l’évolution de la société, le droit suisse, 
notamment le Code des obligations 
(CO), a été modifié ces deux dernières 
années.
Cette conférence vise à faire le point sur 
ces évolutions légales, en présentant 
les règles applicables en la matière, et 
en répondant notamment aux questions 
suivantes 
1. Quelles sont les nouvelles obliga-
tions qui découlent de ces modifications 
législatives, pour les employeurs et les 
employés ? 

2. En particulier, est-ce que l’employeur 
doit continuer à payer le salaire lorsque 
l’employé ne travaille pas car il bénéficie 
de l’un de ces congés ? 
3. Est-ce que les assurances sociales 
(caisse de compensation AVS) paient 
une indemnité qui remplace le paiement 
du salaire par l’employeur ? 
4. Le cas échéant, dans quelles limites 
(quel montant et durant combien de 
temps) ? 
5. Est-ce que l’employé qui souhaite bé-
néficier de ces congés doit présenter un 
certificat médical? 
6. Où trouver des informations complé-
mentaires sur ce thème?

Olivia Guyot Unger,  
Directrice Service d’Assistance 
Juridique et Conseils (SAJEC), 

FER Genève

Quoi de neuf en droit du travail pour les congés ?

Jamais les modes de travail et d’organi-
sation des entreprises n’ont été autant 
bousculés que lors de ces deux der-
nières années. Le monde entier a adapté 
sa vie professionnelle et chaque entre-
prise a dû faire face à ces défis en se 
réinventant dans l’urgence. Dans le futur 
proche, comment garder cette capacité 
d’évolution des organisations dans la 
résilience ? Ces défis complexes sont 
embrassés par les dirigeants vision-
naires qui expérimentent les méthodes 
de travail de demain dans l’agilité, le 
respect et l’écoute de leurs clients et 
collaborateurs. Dans cette conférence, 

nous allons explorer comment rendre 
le travail de demain désirable. Le débat 
s’articulera autour des quatre nouveaux 
impératifs : 
 ∙ Se libérer des méthodes traditionnelles 
de travail et rajouter de la flexibilité en 
termes de : Lieux, Horaires, Processus 
et Tâches. 

 ∙ Faire évoluer la culture d’entreprise. 
 ∙ Développer l’expérience employée. 
 ∙ Aligner la stratégie de performance 
avec les dimensions de santé et de 
bien-être.

Présentée par : Salon RH 

 

Comment rendre le travail de demain désirable ?

Dr Maxime Gabella,  
CEO, MAGMA Learning

Mercredi 5 octobre 2022
10h00 – 10h30
Forum 2  

Mercredi 5 octobre 2022
11h30 – 12h15
Keynote Arena  

Mercredi 5 octobre 2022
15h15 – 16h00
Keynote Arena 
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Salon RH – Keynotes

Annick Rieker,  
Directrice, PMSE SA

Matthias Schmidt,  
Director of Learning 

Architecture & Strategy, 
Swisscom (Schweiz) AG 

Alexandre Stourbe,  
Directeur Général, Le Lab RH

Chaque d’entreprise a dû s’adapter face 
à la pandémie COVID-19 qui a frappé 
toute la Suisse en mars 2019, chacune 
et chacun a fait de son mieux bon gré, 
malgré ! Fin d’année 2021, les employés 
réintégrant leurs postes en venant petit 
à petit sur site, alors que nous pensions 
être sortis du tunnel, branle bas de com-
bat avec la 5e vague qui s’annonce, puis 
le quotidien reprend le dessus, mais 
notre rapport au travail reste marqué 
par cette expérience. Nous aborderons 
lors de cette intervention, les enjeux 
de la GSE qui se conjuguent avec les  

évènements tant économiques que 
maintenant sanitaires ! Nous revisite-
rons ce qui est essentiel pour chaque  
employé et chaque entreprise. Nous  
partagerons également, comment il est 
possible d’intégrer des variantes adap-
tatives dans les actions de promotion de 
santé, comment garder le lien en distan-
ciel tout en composant avec le rythme 
de chacun et celui de l’entreprise, com-
ment soigner une relation de confiance 
tant en visant le maintien de l’effort.

Présentée par : Salon RH

 

A positive learning culture is essential to 
effect meaningful and long-lasting orga-
nizational changes. Literature has esta-
blished that successful leaders can build 
and nurture learning cultures among 
the workforce. However, less is known 
about how learning leaders can shape 
the culture and make learning condi-
tions more favorable. This presentation 
is about how Swisscom’s L&D function 
is striving and surviving in the cosmos of 
workplace micro-cultures and drives the 
business transformation from a people 
perspective.

Présentée par : Salon RH

En l’espace de quelques années, le 
secteur de la HR tech a non seulement 
grandi mais s’est aussi consolidé. De la 
formation à la qualité de vie au travail en 
passant par la GPEC, le recrutement ou 
les SIRH, nous avons vu des tendances 
émerger et les startups d’hier sont les 
scale-up d’aujourd’hui. Ces solutions 
renouvellent fortement l’exercice de la 
fonction RH mais toutes les entreprises 
ne se sont pas emparées de ces oppor-
tunités de la même façon : tandis que 
certaines s’y intéressent de loin et se 
contentent de faire de la veille, d’autres 
ont profondément transformé leur façon 
d’exercer les métiers des ressources 

humaines. A l’occasion de cette confé-
rence, Alexandre Stourbe, Directeur Gé-
néral du Lab RH, vous présentera où en 
est le secteur de la HR tech aujourd’hui, 
quelles sont les nouvelles tendances 
et comment certaines entreprises s’en 
sont déjà emparées. 

Le Lab RH est un écosystème qui  
regroupe aujourd’hui plus de 300 startups 
du secteur, mais aussi des entreprises, 
universités, écoles et laboratoires de  
recherche qui travaillent autour de  
l’innovation dans les RH. 

Présentée par : Salon RH

 

En nommant Jessica Silberman Dunant 
en avril 2022 à sa présidence, le comité 
d’HR Swiss (désormais composé des 
présidents des sections cantonales) a 
décidé de professionnaliser la fonction. 
Durant cet entretien avec Marc Ben-
ninger, rédacteur en chef d’HR Today, 
Jessica Silberman Dunant évoquera son 
parcours dans les RH et partagera sa vi-
sion pour l’association faîtière HR Swiss. 
Jessica Silberman Dunant est licenciée 
en gestion d’entreprise de l’Université 
de Genève. Elle a commencé sa carrière 
RH au Crédit Suisse, la poursuit ensuite 
chez Firmenich, au CICR, chez Bunge 

(commerce de matières premières) 
pour la terminer à l’Aéroport de Genève 
comme DRH. 

Présentée par : Salon RH

Retrouver l’équilibre au travail, construire demain

Learning Culture – Where are we now?

Panorama des innovations RH : comment la HR Tech  
accompagne la transformation de la fonction RH ?

Le parcours et la vision de la nouvelle présidente d’HR Swiss

Jeudi 6 octobre 2022
09h20 – 09h50
Forum 2  

Jeudi 6 octobre 2022
13h05 – 13h35
Keynote Arena 

Jeudi 6 octobre 2022
15h15 – 16h00
Keynote Arena 

Jeudi 6 octobre 2022
15h15 – 16h00
Forum 2   Jessica Silberman Dunant,  

Présidente, HR Swiss

Modérateur Marc Benninger,  
Rédacteur en chef, HR Today
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09h00 11h00 13h00

Retrouvez le programme actualisé 
en détail sur salonrh.com 

09h20 – 09h50  |  Forum 

Les super pouvoirs des neuros-
ciences dans le digital pour être un 
peu moins con !

Claire Stride, Numix

10h00 – 10h40  |  Keynote Arena  |  

Table ronde : Changement RH:  
Pourquoi Flexwork est l’avenir !

Claire-Lise Rimaz, Co-directrice,  
Swiss Leaders Lausanne 

Khaled Yatouji, Directeur,  
Helvetic Payroll 

Boris Eicher, Responsable service  
juridique, swissstaffing 

Nasrat Latif, Journaliste et  
producteur TV 

Présentée par : Swissstaffing

10h00 – 10h30  |  Forum 

Le marketing digital en B2B

Olivier Kennedy, CEO, ENIGMA SA

Présentée par : NODE « Nouvelle Organi-
sation Des Entrepreneurs, depuis 1922 »

10h00 – 10h30  |  Forum   |    

KEYNOTE

Formation: De la Théorie à la Pratique 
grâce à l'Intelligence Artificielle

Dr Maxime Gabella, CEO, MAGMA 
Learning

Présentée par : Salon RH

11h30 – 12h15  |  Forum   |    

L’intelligence émotionnelle &  
collective au service de la  
performance

Arnaud Kahn, Directeur, TACK-TMI

Linda Wee-Henz, Training Manager, 
TACK-TMI

Présentée par : Interiman Group  
Services SA

11h30 – 12h15  |  Forum   |    

Pourquoi devez-vous considérer vos 
collaborateurs comme des clients ?

Fabien Arévalo, Fondateur et Directeur, 
altamedia

11h30 – 12h15  |  Keynote Arena  

KEYNOTE

Quoi de neuf en droit du travail pour 
les congés ?

Olivia Guyot Unger, Directrice Ser-
vice d’Assistance Juridique et Conseils 
(SAJEC), FER Genève 

12h25 – 12h55  |  Keynote Arena  |   

Maternité : Comment accompagner  
la collaboratrice en 3 étapes

Loïc VITAL, Spécialiste STPS /  
Ergonome, F4S SA

12h25 – 12h55  |  Forum 

Outils psychométriques,  
la recette optimale en sélection et  
en développement de vos Talents

Laure Oriol, Senior Business Coach,  
Co-fondatrice Suspend’us

Présenté par: Versus Systems SA

12h25 – 12h55  |  Digi’Talk  |  Forum  

Introduction Digi’Talk

Justine Dima, Professeure, HEIG-VD 

Marc Benninger, HR Today 

Présentée par : Salon RH

13h05 – 13h35  |  Digi’Talk  |  Forum  

En quoi un SIRH permet de dénicher 
et fidéliser les Talents dont vous avez 
besoin ?

Paul DULION, Responsable Avant-vente, 
Expert SIRH, Foederis

13h05 – 13h35  |  Keynote Arena

Intelligence artificielle & RH :  
quels impacts ?

Justine Dima, Professeure, HEIG-VD, 
FORMATION CONTINUE

13h05 – 13h35  |  Forum 

Le défis que pose le télétravail au 
service RH: protéger la santé de qui 
travaille à la maison

Dr. Nicola Cianferoni, Collaborateur 
scientifique, Secrétariat d’Etat à  
l'économie (SECO) 

Fabienne Kern, Collaboratrice  
scientifique, Secrétariat d’Etat à  
l'économie (SECO) 

13h45 – 14h15  |  Forum   |   

Contraintes légales du télétravail:  
utiliser l’enregistrement du temps 
pour s’y conformer.

Jean-Luc Richard, Spécialiste tipee, 
Tipee 

Yunis Darbellay, Spécialiste tipee, Tipee

13h45 – 14h15  |  Digi’Talk  |  Forum  

Déployer un SIRH dans un contexte 
de croissance rapide des effectifs : 
retour d'expérience

Pauline Jamot, Head of Talent, Lynceus 
Partners 

Régis de Germay, Head of Sales  
Switzerland, Lucca 

Présentée par : Lucca

Horaires:

9h – 17h30
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15h00   Conférence clé

  Table Ronde

  Discussion

  Apéritif

  En anglais Forum   -   

Keynote Arena

Espace start-ups E.08

Comment être en conformité avec les 
exigences de l’OCIRT pour la gestion 
du temps de présence

Stanislas Jacques, Gérant, smart  
informatique sàrl 

10h15 – 10h45  

Booster l’engagement et la  
performance collective par les  
appétences et la complémentarité

Margaux Grisard, CEO, Map & Match 

10h45 – 11h15  
 

                                                    

Solutions pour gérer vos véhicules de 
flotte et les avantages pour le dpt. RH

Massimo Redigolo, Head of sales, 
autoSense AG 

12h45 – 13h15  

Une solution unique au monde alliant 
outil de conception pédagogique et 
marketplace de freelances

Dorian Le Moal, Responsable  
Marketing, edtake 

13h15 – 13h45  
 

                                                    

Le réseau une puissance de  
recrutement sous exploitée

Céline Magrini, Co-fondatrice & CEO, 
Coopt & Smile SAS 

13h45 – 14h15  

Immersive Learning :  
la Réalité Virtuelle au service du 
développement des compétences

Antoine Bernard, CEO, Reality Academy 

14h15 – 14h45  
 

                                                    

« 2ème pilier » – Une boîte à outils qui 
vulgarise la thématique

Annick Mury, Fondatrice, CoPension 

14h45 – 15h15  

Digitaliser ses formations  
intelligemment : les erreurs à  
ne pas commettre

Willem Rodier, Cofondateur, Flowbow 

15h15 – 15h45  
 

                                                    

Télétravail : construire le collectif à 
distance et retrouver l’esprit d’équipe

Sébastien Méric, CEO, Holoffice 

15h45 – 16h15  
 

                                                    

Accélérer la formation au poste de 
travail grâce aux parcours de tutorat 
assisté par le digital

Valérie MANIER, CMO , Hapster 

Franck VERMET, Fondateur , Hapster  

16h15 – 16h45  
 

                                                    

15h15 – 16h00  |  Digi’Talk  |  Forum  

Future of digital learning : pourquoi 
le contenu premium doit être une 
priorité pour les entreprises

Jean-Marc Tassetto, Co-fondateur, 
Coorpacademy by Go1

15h15 – 16h00  |  Keynote Arena  |  

KEYNOTE

Comment rendre le travail de demain 
désirable ?

Claudia Noth, Directrice des ressources 
humaines de l’Ecole Polytechnique  
Fédérale de Lausanne 

Annika Månsson, Fondatrice, Happy at 
Work 

Présentée par : Salon RH

15h15 – 16h00  |  Forum   |    

La formation : un outil RH et non un 
produit de consommation 

Rimaud Anna, Ingénieur pédagogique 
senior & Responsable du développement 
international, LYADIS SARL

16h10 – 16h40  |  Keynote Arena  

KEYNOTE

La problématique de l’emploi face  
à la transformation digitale

Ibrahima Mbaye, Président de  
l’ASPRH (Association Sénégalaise  
des Professionnels des RH)

Présentée par : Salon RH

16h10 – 16h40  |  Forum 

Le portage salarial – Une solution 
tripartite optimale

Nelly Lagarde, HR Payroll and Account 
Manager, MITC Méthode Innovations 
Technologies Conseil SA 

Hervé Grosfilley, Managing Director, 
MITC Méthode Innovations Technologies 
Conseil SA 

16h10 – 16h40 |  Digi’Talk  |  Forum  

Digitaliser vos documents et  
processus RH : Pourquoi est-ce 
essentiel ?

Bruno Fiorese, Support Vente pour  
Solutions Documentaires, Devillard SA 

Enoal Lezec, Délégué technico- 
commercial, Inergy SA  

Présentée par : Devillard SA

Ateliers des exposants D.25

Le management Hybride, révélateur des compétences 
managériales ? Comment upgrader les managers ?

Bénédicte Garel, Fondatrice, HR-Evolutions 

10h30 – 11h00  

Comment développer une puissante culture d’entreprise 
au service de votre stratégie ? 

Pierre-Michel Houriet, weTeam, activateur de cercles  
vertueux, Conseil RH Houriet 

11h00 – 11h30

Gestion de carrière : la santé de vos collaborateurs au 
cœur de votre activité

Clément Minniti, Case Manager, Ergo Consulting 
Sabrina Beites, Référente des prestations AI, 
Connexion-Ressources 

12h00 – 12h30

En-dessous du harcèlement sexuel éclairé par la juris-
prudence cantonale et fédérale

Marianne Favre Moreillon, Directrice et Fondatrice,  
DroitActif Sàrl 

12h00 – 12h30

Coachs introduisez des changements dans la vie de vos 
clients, non pas par nécessité mais par choix !

Alessandro de Vita Zublena, Founder & Senior  
Partner, my coaching partners SA 

12h30 – 13h00

Management Collaboratif, Entreprise libérée ou Com-
ment redonner du sens et de l’agilité aux équipes ?

Bénédicte Garel, HR-Evolutions 

14h30 – 15h00

Comment développer une puissante culture d'entreprise 
au service de votre stratégie? 

Pierre-Michel Houriet, weTeam, activateur de cercles  
vertueux, Conseil RH Houriet 

15h00 – 15h30

Gestion de carrière : la santé de vos collaborateurs au 
cœur de votre activité

Clément Minniti, Ergothérapeute, Ergo Consulting 
Sabrina Beites, Référente prestations OAI, Connexion-
Ressources

15h30 – 16h00

Les méandres du certificat médical

Pieric Henneberger, Juriste, DroitActif Sàrl 

16h00 – 16h30

Comment les coachs peuvent-ils être de véritables par-
tenaires commerciaux dans les entreprises?

Alessandro de Vita Zublena, Founder & Senior  
Partner, my coaching partners SA 

16h30 – 17h00
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09h00 11h00 13h00

09h20 – 09h50  |  Keynote Arena  

KEYNOTE

Les spécificités de la fonction RH en 
Côte d’Ivoire

Souleymane Soro, DRH de CÉMOI Côte 
d’Ivoire, Président du RIGRH (Réseau 
Ivoirien des Gestionnaires des Ressources 
Humaines) 

Présentée par : Salon RH

09h20 – 09h50  |  Forum   

KEYNOTE

Retrouver l’équilibre au travail, 
construire demain

Annick Rieker, Directrice, PMSE SA

Présentée par : Salon RH

10h00 – 10h30  |  Forum 

La maîtrise des coûts salaires au 
moyen d’un module de BUDGET

Eric Schutz, CTO, GIT S.A. 

10h00 – 10h30  |  Keynote Arena  |  

RH, Salariés, Employeurs :  
Co-construire l’employabilité de 
demain

Yves Chardonnens Cook, Directeur de 
la Fondation pour la Formation Profes-
sionnelle et Continue (FFPC),  

Annika Månsson, Fondatrice, Happy at 
Work

Présentée par : Salon RH

10h00 – 10h30  |  Forum 

Comprendre le changement est une 
chose, le vivre et l’accompagner en 
est une autre

Emilia Hennard, Directrice régionale, 
Proitera Sàrl – Service social d’entreprise

10h00 – 10h20  |  MeetUp

Un passeport formation pour 
valoriser les compétences de notre 
personnel

Yann Sollier, Adjoint du CEO,  
Global-Sécurité.ch

Présentée sur le stand de Mobiletic – A.12

11h30 – 12h15  |  Keynote Arena  |  

La notion de salaire dans la  
prévoyance professionnelle:  
questions choisies

Katarzyna Michalak, Juriste à la CIEPP 

Christine Tomassi, Juriste à la CIEPP 

11h30 – 12h15  |  Forum   |  

KEYNOTE

Les enjeux RH de l’Afrique en 2022

Mounira Bouzouita, Présidente, 
ARFORGHE (Association RH Tunisie) & 
AFDIP (Association RH Afrique) 

Souleymane Soro, Président, RIGRH 
(Association RH Côte d'Ivoire) 

Ibrahima Mbaye, ASPRH (Association  
Sénégalaise des Professionels des RH) 

Modérateur Marc Benninger,  
Rédacteur en chef, HR Today

Présentée par : Salon RH

11h30 – 12h15  |  Forum   

Contraintes légales du télétravail:  
utiliser l’enregistrement du temps 
pour s’y conformer

Jean-Luc Richard, Spécialiste tipee, 
Tipee 

Yunis Darbellay, Spécialiste tipee, tipee

11h30 – 11h50  |  MeetUp

Le Groupe Mutuel témoigne sur  
la façon de recruter et développer  
sa force de vente en Suisse

Elmar Remondino, Groupe Mutuel 
Academy

Présentée sur le stand de Versus  
Systems SA – B.11

12h25 – 12h55  |  Keynote Arena  

Les « petits » gestes qui font toute la 
différence …

Nadine Nassif, Head of Talent, Enigma

Présentée par : HR Factory

12h25 – 12h55  |  Forum   |    

J’ai un collaborateur qui … Comment 
gérer la paie lors de cas particuliers 
et pourtant si courants 

Olivier Leuenberger, Directeur adjoint, 
Crésus, logiciel de Gestion – Epsitec SA

12h25 – 12h55  |  Forum   

Du télétravail à l’organisation hybride, 
comment travaillerons-nous demain ?

Professeure Nathalie Delobbe,  
Directrice du MAS en Management,  
Ressources Humaines et Carrières,  
Université de Genève 

Frédéric Cornu, Chercheur-doctorant, 
Université de Lausanne

Horaires:

9h – 17h30

13h05 – 13h35  |  Forum 

Employés heureux = Clients heureux : 
Un aperçu de la philosophie FELFEL

Anna Grassler, CO-CEO, FELFEL AG

13h05 – 13h35  |  Digi’Talk  |  Forum  

Incapacité VS inaptitude au travail

Peggy Krief, Médecin de travail, Unisanté

Présenté par : HR Today

13h05 – 13h35  |  Keynote Arena  |    

KEYNOTE

Learning Culture –  
Where are we now?

Matthias Schmidt, Director of  
Learning Architecture & Strategy,  
Swisscom (Schweiz) AG

Présentée par : Salon RH

13h45 – 14h15  |  Forum   |  

Leadership et Intelligence  
Emotionnelle, quelle évolution  
dans l’entreprise aujourd’hui

Claire Cathelaz-Larner, Leadership, 
Performance and Talent Development 
Consultant, Finders SA 

Mikael Karlström, Group Head of  
Leadership, Learning and Knowledge, 
Bobst

Présentée par : Finders SA

13h45 – 14h15  |  Forum  

Solutions win-win pour une bonne 
gestion des seniors en entreprise

Costantino Serafini, Responsable 
Suisse romande, AvantAge 

13h45 – 14h15  |  Keynote Arena  

KEYNOTE

Agilité et résilience dans les  
entreprises africaines stratégie 
d’avenir

Mounira Bouzouita, RH d’Asteelflash et 
Présidente de l’ARFORGHE et de l’AFDIP

Présentée par : Salon RH
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15h00

15h15 – 16h00  |  Keynote Arena  

KEYNOTE

Panorama des innovations RH : 
comment la HR Tech accompagne la 
transformation de la fonction RH ?

Alexandre Stourbe, Directeur Général, 
Le Lab RH 

Présentée par : Salon RH

15h15 – 16h00  |  Forum   |  

KEYNOTE

Le parcours et la vision de la nouvelle 
présidente d’HR Swiss

Jessica Silberman Dunant, Présidente, 
HR Swiss 

Modérateur Marc Benninger,  
Rédacteur en chef, HR Today 

Présentée par : Salon RH

Retrouvez le 
programme en détail 
sur salonrh.com 

Espace start-ups E.08

Comment faire correspondre votre 
gestion de la formation avec celle de 
vos compétences ?

Joël Albecker, Fondateur, Logitio 

09h45 – 10h15  
 

                                                    

Alignez les objectifs individuels  
avec les objectifs de l'entreprise, 
Découvrez le pouvoir des OKR

Christophe Aubry Le Comte, CEO, 
Qrew 

10h45 – 11h15  
 

                                                    

Le réseau une puissance de  
recrutement sous exploitée

Céline Magrini, Co-fondatrice & CEO, 
Coopt & Smile SAS 

11h45 – 12h15  

Gestion de vos notes de frais sans 
papier

Stanislas Jacques, Gérant, smart  
informatique sàrl 

12h15 – 12h45  

« 2ème pilier » – Une boîte à outils qui 
vulgarise la thématique

Annick Mury, Fondatrice, CoPension 

12h45 – 13h15  

Activer le bon stress et désactiver le 
mauvais stress par des ateliers de 
recorporation active

Stephanie Jourdan, Directrice,  
Actistress 
Harmonie Duhalde, Responsable des 
accompagnants du centre Actistress/ 
Formatrice, Actistress  

14h15 – 14h45  
 

                                                    

Solutions pour gérer vos véhicules de 
flotte et les avantages pour le dpt. RH

Massimo Redigolo, Head of sales, 
autoSense AG 

14h45 – 15h15  

Plateforme SaaS de traduction  
et interprétation à 360º le couteau 
suisse multilingue

Marcelo Brida, CEO, iBridge People

15h15 – 15h45  
 

                                                    

Ateliers des exposants D.25

Intégrer des actions d’insertion professionnelles dans 
votre politique RH

Anne Menétrey, Facilitatrice en transition de carrière et 
consultante , A&ME 
Stéphane Maspero, Conseiller en placement , 
Connexion-Ressources 

09h30 – 10h00  

Les méandres du certificat médical

Pieric Henneberger, Juriste, DroitActif Sàrl 

10h00 – 10h30

Pour en finir avec la Programmation Neuro Linguistique 
(PNL) … ou peut-être pas !

Alessandro de Vita Zublena, Founder & Senior  
Partner, my coaching partners SA 

10h30 – 11h00  

La régulation émotionnelle, clé d'une organisation  
performante et apprenante. Une technique puissant

Bénédicte Garel, HR-Evolutions

12h30 – 13h00

Comment développer une puissante culture d’entreprise 
au service de sa stratégie? 

Pierre-Michel Houriet, weTeam, activateur de cercles  
vertueux, Conseil RH Houriet 

13h00 – 13h30

Intégrer des actions d’insertion professionnelles dans 
votre politique RH

Anne Menétrey, Facilitatrice en transition de carrière et 
consultante RH, A&ME 
Stéphane Maspero, Conseiller en placement, 
Connexion-Ressources 

13h30 – 14h00

En-dessous du harcèlement sexuel éclairé par la  
jurisprudence cantonale et fédérale

Marianne Favre Moreillon, Directrice et Fondatrice, 
DroitActif Sàrl

14h00 – 14h30

Devenir Coach Professionnel, comment éviter les 
«pièges à con pour soldat isolé » !

Alessandro de Vita Zublena, Founder & Senior  
Partner, my coaching partners SA 

14h30 – 15h00

Et chez vous, Où en est la qualité des relations dans vos 
équipes ? La clé de la performance.

Bénédicte Garel, HR-Evolutions 

16h30 – 17h00

Comment développer une puissante culture d'entreprise 
au service de sa stratégie? 

Pierre-Michel Houriet, weTeam, activateur de cercles  
vertueux, Conseil RH Houriet

17h00 – 17h30

  Conférence clé

  Table Ronde

  Discussion

  Apéritif

  En anglais

  Séance de dédicace

Forum   -   

Keynote Arena

15h15 – 16h00  |  Forum 

Gestion des  
compétences :  
45 min pour tout  
comprendre

Claire Raynaud,  
HR Director au sein  
de Mantu
Yohann Lévêque,  
Practice Manager,  
Amaris Consulting  
solution HRMS

Présentée par : Amaris 
Consulting
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Commandez votre billet d’entrée dès maintenant : 

10

Salon RH – À ne pas manquer ! 

Meet-Ups
Vous faites face à un problème RH ? Vous avez besoin de retour d'expérience 
sur les solutions possibles ? C’est ce que nous vous proposons avec les Meet-
Ups ! Le client d'un des exposants est invité à intervenir sur son stand afin de 
présenter les solutions de l'entreprise et l'objectif qu'il a pu atteindre grâce à 
celle-ci. 

Un passeport formation pour valoriser les  
compétences de notre personnel
Yann Sollier, Adjoint du CEO, Global-Sécurité.ch

06.10.2022 | 10h00 – 10h20 | Stand de Mobiletic A.12

Le Groupe Mutuel témoigne sur la façon de recruter 
et développer sa force de vente en Suisse
Elmar Remondino, Directeur, Groupe Mutuel Academy 

06.10.2022 | 11h30 – 11h50 | Stand de Versus Systems SA – B.11 

Digi’Talks
-- Nouveauté Salon RH 2022 -- La société actuelle est entraînée dans une 
mutation digitale ayant un impact sur le monde des RH. Celui-ci est donc 
confronté à des changements majeurs directement liée à la digitalisation des 
processus. Par quels moyens ? Avec quels objectifs ?

Ces questions seront mises en avant lors de 5 conférences dédiées le mercredi 
5 octobre de 12h25 à 16h40

Introduction Digi’Talk
Justine Dima, Professeure, HEIG-VD 
Marc Benninger, Rédacteur en chef, HR Today

05.10.2022 | 12h25 – 12h55 | Forum 2  

En quoi un SIRH permet de dénicher et fidéliser les 
Talents dont vous avez besoin ?
Paul Dulion, Responsable Avant-vente, Expert SIRH, Foederis

05.10.2022 | 13h05 – 13h35 | Forum 2  

Déployer un SIRH dans un contexte de croissance 
rapide des effectifs : retour d'expérience
Pauline Jamot, Head of Talent, Lynceus Partners
Régis de Germay, Head of Sales Switzerland, Lucca

05.10.2022 | 13h45 – 14h15 | Forum 2  

Future of digital learning : pourquoi le contenu  
premium doit être une priorité pour les entreprises
Jean-Marc Tassetto, Co-fondateur, Coorpacademy by Go1

05.10.2022 | 15h15 – 16h00 | Forum 2 

Digitaliser vos documents et processus RH :  
Pourquoi est-ce essentiel ?
Bruno Fiorese, Support Vente en Solutions Documentaires,  
Devillard SA 
Enoal Lezec, Délégué technico-commercial, Inergy SA  

05.10.2022 | 16h10 – 16h40 | Forum 2



Un grand merci à nos partenaires

We  our partners:

We  our media partners:

Europa Star prEmièrE

par qui? pour qui? Et commEnt?

 

qui compose cet écosystème? 

Avocats spécialisés en propriété intellectuelle, analystes et prestataires de services 
financiers, banquiers, fiduciaires, consultants, assureurs, spécialistes de la communication, 
conseillers RH et relations publiques, acteurs du placement de personnel et de 
l’événementiel, responsables d’académies et business schools, de ventes aux enchères, de 
compagnies aériennes et de jet privés, spécialistes de la logistique et du transport, experts 
en sécurité, architectes et ingénieurs, fournisseurs de solutions informatiques, hôteliers, 
restaurateurs, acteurs du monde des loisirs et de la culture. 

Tous, prestataires de services aux marques horlogères et leur réseau suisse de détaillants, 
s’intéressent à nouer contact, via EuRopA STAR pREmièRE, avec la clientèle à très fort po-
tentiel de l’écosystème horloger. 

Au «cœur» de celui-ci, l’industrie horlogère noue quant à elle des relations d’affaires avec 
son écosystème à travers EuRopA STAR pREmièRE et touche directement une clientèle de 
connaisseurs Vip à fort pouvoir d’achat. 

pour qui?

Notre publication, que l’on pourrait qualifier «B2BC», s’adresse donc à ces deux publics: les 
prestataires de services qui veulent communiquer avec l’écosystème horloger; les horlogers 
qui veulent communiquer avec des professionnels et amateurs de belles montres.

comment?

EuRopA STAR pREmièRE réunit de la même manière les annonces issues de ces différents 
milieux. Le journal garantit ainsi une forte visibilité, à la fois ciblée et porteuse, aux socié-
tés et institutions qui choisissent d’investir dans sa palette étendue de prestations et offres 
publicitaires. 

pour incarner au mieux cet écosystème horloger, en parallèle à son équipe de journalistes, 
EuRopA STAR pREmièRE ouvre de plus ses colonnes à des chroniqueurs issus de ces 
différents milieux – juridique, financier, économique, de loisirs, de culture et autres – qui 
traiteront avec leurs perspectives et points de vue des thèmes importants pour la bonne 
santé et le développement de cette industrie en mouvement. 

Six fois par an, ce business journal est distribué à l’ensemble de l’écosystème horloger: les 
marques, les boutiques et les prestataires de services – qui se donnent rendez-vous dans 
EuRopA STAR pREmièRE!

Europa Star prEmièrE

Format Journal: 290 x 380 mm / impression: quadrichromie 
Diffusion: courrier individuel par poste

Europa Star HBm SA, 25 Route des Acacias, 1227 Genève, Suisse / 022 307 78 37 / contact@europastar.com
www.europastar.com/annonces

NOUVEAU

Le journal de l’écosystème horloger suisse

Le business journal Europa Star prEmièrE s’adresse 
à l’ensemble de l’écosystème horloger suisse.

Europa Star HBM SA, 25 Route des Acacias, 1227 Geneva, Switzerland / 022 307 78 37 / contact@europastar.com / www.europastar.ch

EUROPA STAR PREMIÈRE & EUROPASTAR.CH – THE WATCH BUSINESS NEWSPAPER & WEB MAGAZINE FOR THE SWISS WATCH MARKET’S ECOSYSTEM

EUROPA STAR  PREMIERE

Changez aujourd’hui et 
profitez des avantages 
offerts

Venez nous  
voir au stand 
D.21-B

Inserat_Messestand_RH_Salon_117x35mm_fr.indd   1Inserat_Messestand_RH_Salon_117x35mm_fr.indd   1 22.08.22   08:4622.08.22   08:46

Comment nous trouver?
Lieu: 
Palexpo, Genève, Halle 2
1218 Grand-Saconnex / Genève

En train:  
gare CFF  
Genève-aéroport 
(Cointrin)

En bus: 
ligne 5 ou 28

En voiture: 
autoroute A1, sortie  
« Palexpo Arena »

Parking: 
P12

CONTACTS

Rédaction : Équipe du Salon RH 
Graphisme : Christian Zeiler
Photos du salon : HRM Institute 
GmbH & Co. KG 

Une réimpression, même par ex-
trait, n’est pas permise. Tous les 
articles ne reflètent pas l’opinion 
de la rédaction.

Editeur:
HRM Institute GmbH & Co. KG
Rheinkaistraße 2
68159 Mannheim

Tel.: +41 22 734 17 60
www.salon-rh.ch
info@salon-rh.ch

Directeur de projet
Achim Frerker
T +41 22 734 17 60 
a.frerker@hrm.de

Adjointe au directeur de projet
Marion Jaille
T +49 621 40166 126 
m.jaille@salonrh.com 

Assistante de projet
Marie Trimaille
T +41 22 741 32 23
m.trimaille@salonrh.com

LA GESTION DE L’EXPOSITION HRM Institute

Horaires:

Mercredi 5 octobre  
9h – 17h30

Jeudi 6 octobre  
9h – 17h30

Prix des entrées 2 jours

Trust Rate (limité à 500 billets) CHF 39.-

Early Bird (limité à 400 billets) CHF 59.- 

Prix préférentiel en ligne CHF 79.- 

Billet sur place CHF 89.- 

Le Salon RH s’adresse aux professionnels des ressources humaines et aux 
dirigeants d’entreprises, d’administrations et d’organisations à but non lucratif. 
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’entrée aux personnes actives 
dans d’autres professions.

Réservez la date
04 – 05 octobre 2023

Palexpo Genève

facebook.com/
SalonRH/

twitter @SalonRH – 
#SalonRH

linkedin.com/company/
salonrh

salonrh.com

Innovations RH 
�u monde frnc�
hone

16ème  édition
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D.16-C

E.10-12

Partenaire

B.10

Partenaire

B.12

Partenaire

Partenaire

D.17

E.08-8

C.22-C

B.08

B.18

E.15

D.01

E.11

A.04

B.05

D.08-A

B.02

D.25-3

E.08-5

D.12

E.08-6

B.15

Stand des 
médias

C.16

C.22-B

D.04

D.25-7

E.10-1

Stand des 
médias

C.21-B

D.07-C

C.05

B.02

C.12

E.10-3

D.21-C

Stand des 
médias

C.07

D.16-A

B.17

Partenaire

E.10-4

D07-B

C.10

B.09

E.10-7

Stand des 
médias

D.25-2

A.20

A.20

E.10-9

D.04

D.02

F.11

A.14

C.22-A

Partenaire

D.08-C

E.10-14

D.08-B

D.10

C.21-A

E.10-6

C.08

B.03

A.12

D.25-4

F.12

C.14

C.14

C.13

Partenaire

Stand des 
médias

D.07-A

E.10-16

E.10-2

E.03

C.17

Partenaire

D.21-B

C.09

C.19

E.08-2

E.12

C.15

D.05

Partenaire

F.20

Partenaire

C.20

C.04

B.07

C.02

B.04

B.11

D.25-6

T6

B.04B.05

B.03

B.25
Espace visiteurs

D.02

C.04

B.01
Bureau
du Salon

Caisse & Enregistrement

F.25
Forum 2

C.01
Keynote-
ArenaC.22

-C
C.21
-C

C.21
-B

C.21
-A

C.22
-B

C.22
-A

D.01

E.01

F.01

D.18
stand
des

médias

D.07
-A

D.08
-A

D.07
-B

D.08
-B

D.07
-C

D.16
-C

D.16
-B

D.16
-A

D.08
-C

C.07

B.02

D.10

A.22
Forum 1

D.25
Atelier des
exposants

E.08
Espace Start-UpE.10

Le village
de l'Innovation

RH

C.10 C.02

D.21
C

D.21
B

D.21
A

E.11

E.12

E.13

D.16
-C

D.16
-B

D.16
-A

A.02
- B

A.02
- A

E.14

Restauration
Bar - Café

Restauration

Entrée/ Sortie

Salon RH – Liste des exposants / plan du salon Actualisé le 29.08.2022 - Modifications réservées

Retrouvez le plan 
actualisé en ligne
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