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À quoi ressemble le futur de la fonction RH et comment peut-on y 

parvenir ? Quel est le rôle de la technologie dans la transformation de 

cette fonction ?

Il existe une multitude de questions liées à cette problématique. 

Notre réponse : Reconnectons ! Reconnectons les RH à leur mission, 

reconnectons-nous à nos collaborateurs, reconnectons-nous aux 

dernières tendances et innovations RH.

Au cours de deux jours nos intervenants partageront, au travers de 

divers formats dynamiques et interactifs, leur expertise sur les dernières 

innovations et transformations RH et vous offrirons de précieux conseils 

pratiques pour vous aider à créer la fonction RH de demain.

Trois programmes spécifiques 
pour répondre à toutes vos 
questions

Notre programme conférence 
1er et 2 février, Théâtre Conférence Plénière

Notre programme conférence prendra place dans notre salle principale 

et se focalisera sur les dernières innovations, tendances et stratégies 

nécessaires pour créer votre fonction RH du futur.
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Jour 1
Keynotes d’Ouverture

Dans la matinée du 1 er février nos experts vous inviteront, au travers de 

Keynotes type TedEx et Débats d’Experts, à vous poser un instant afin de 

ré-évaluer, repenser notre approche aux dernières tendances et nouveaux 

défi RH.

Deep Dives

La journée se poursuivra par des sessions Deep Dives, au cours desquelles 

nos experts vous feront participer à des études de cas et tables rondes 

afin de vous plonger dans les différents défis rencontrés par la fonction 

RH. Vous découvrirez les différentes solutions, opportunités d’innovation 

et de transformations disponibles aujourd’hui. 

Nous explorerons les toutes dernières innovations en termes de : 

• Recrutement 

• Collaboration Start-up

• Stratégies et modèles opératoires

• SIRH et administration du personnel

• Change Management

Et bien d’autres …

Keynotes de Clôture 

Dans l’après-midi du 1er février, nos experts aborderont les sujets autour 

de l’innovation digitale et technologique, au cours de Keynotes type TedEx 

et Débats d’Experts.

Nous explorerons :

• Le rôle de la technologie et son usage dans la transformation RH

• L’arrivée de la Métaverse, Web 3.0 et son impact sur la fonction RH 

• L’innovation digitale au service de la transformation RH et de l’humain
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Jour 2
Keynotes d’Ouverture

Nous débuterons notre deuxième journée conférence en nous focalisant 

sur nos collaborateurs, le Futur of Work et à quoi peut ressembler le 

contrat d’entreprise de demain, lors de sessions de Keynotes style TedEx 

et Débats d’experts. 

Entre autres, nos experts se pencheront sur l’amélioration de l’expérience 

collaborateur et sur la reconnexion aux dernières tendances. Des conseils 

pratiques pour répondre aux nouvelles attentes collaborateurs vous 

seront offerts au cours de ces sessions.

Deep Dives

Après la pause du matin, nos experts vous inviteront à participer à des 

études de cas et tables rondes pour une immersion totale dans le sujet 

suivant : les attentes collaborateur mais aussi de la C-Suite.

Nous explorerons les toutes dernières solutions, opportunités d’innovations 

et de transformations disponibles aujourd’hui dans :

• Talent Management

• Expérience Collaborateur

• La QVT

• RSE

• Marque Employeur et Marketing

Et bien d’autres …

Keynotes de Clôture 

Nous clôturerons notre conférence par des Keynotes types TedEx et 

Débats d’experts durant lesquels nos intervenants se projetteront dans 

le futur, et vous offriront de précieux conseils pour mettre en place les 

solutions, stratégies et processus de demain.
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Nos Lives
1er et 2 février, Théâtre A, B, C

Grâce à ce programme, vous apprendrez des meilleurs innovateurs et 

pourvoyeurs de services RH.

Nos experts traiteront des dernières tendances, solutions et outils RH qui 

vous permettront de révolutionner votre fonction et générer une valeur 

durable pour votre entreprise.

Nos Ateliers
1er et 2 février, Théâtre A

En petits groupes et sur des créneaux de 45 minutes à 1 heure, nos 

visiteurs auront l’opportunité de se reconnecter avec l’ensemble de la 

communauté RH, partager leur expérience, apprendre les meilleures 

pratiques, et créer de nouvelles stratégies pour répondre aux divers défis 

auxquels ils doivent faire face.
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Liste Complète des  
Intervenants Conférence 
Plénière (Mise à jour le 09/11/2022*)

Thomas Chardin, Dirigeant Fondateur, Parlons RH et Co-organisateur 

HR Technologies France

Alexia Borg, Présentatrice TV et Radio, BFMTV Business

Michel Barabel, Directeur des publications du LabRH et Directeur de 

l’EMRH (SciencesPo Executive Education) 

Pierre Monclos, DRH et Expert en Digital Learning, Unow 

Sara Lupi, Global Head of Employee Experience, Sanofi 

Mathilde Le Coz, DRH, Mazars et Présidente du Lab RH

Céline Peltier, DRH Groupe, Intersport

Jonathan Goldfarb, Directeur recrutement, Formation et digital RH, 

franprix - Groupe Casino

Dominique Raze, Directrice de la marque employeur Groupe et France, 

Carrefour

Séverine Loueiro, Auteure, Conférencière, Responsable Expérience 

Collaborateur & Engagement
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Nicolas Recapet, Directeur de l’Organisation et des Ressources 

Humaines, Talan

Guillaume Vigneron, CEO, La Super Agence

Jérôme Friteau, DRH, CNAV

Stéphanie Fraise, Chief People Officer, Masteos

Delphine Chevalet-Chapeaud, Human Resources Director France, 

Verisure

Vanessa Robert, Directrice RH et RSE, APEC

Carole Prouheze, International HRD Corporate & HRD Headquarter, 

Worldline Global

Matthieu Laudereau, Associé Fondateur, Convictions RH 

Pierre-Marie Argouarc’h, Directeur de l’expérience collaborateur et de 

la transformation, FDJ
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Liste Complète des nos 
Sponsors Intervenants  
dans le Live (Mise à jour le 09/11/2022*)

LinkedIn

Atlas 

Cegid

Lucca

Nibelis

SmartRecruiters

Silae

CleverConnect

Golden Bees

365Talent

Altays

La Fabrique à Clients

Muzzo

Neocase 

Oviepro

Crosstalent

Eurecia

Neobrain

SoftGarden

Reverse

Mailoop

Top

Tomorrow Theory

Treedom

Buga
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En partenariat avec

Nick Powell 

Directeur Général

E: n.powell@closerstillmedia.com 

T: +44 (0)20 7348 1856

Contactez-nous

L’équipe commerciale Internationale

Organisé par

 

Thomas Chardin 

Dirigeant de Parlons RH

E: thomas.chardin@parlonsrh.com 

T: +33 (0)7 86 89 96 39

Emma Gibbins 

Responsable commerciale - UK

E: e.gibbins@closerstillmedia.com 

T: +44 (0)20 3957 6845 

 

 

Vianney Thomas 

Directeur du Salon

E: v.thomas@closerstillmedia.com 

T: +33 (0)9 74 18 89 33  

M: +33 (0)6 64 16 50 00 

Nawal Lock 

Responsable Commerciale

E: n.lock@closerstillmedia.com 

T: +33 178 90 03 95

M: +44 (0)7714 619 801

Caroline Dillon 

Directrice de Contenu

E: c.dillon@closerstillmedia.com 

M: +44 (0)7463 708262 

 

 

Robbie Jones 

Directeur du salon - UK

E: robbie.jones@closerstillmedia.com 

T: +44 (0)20 7348 1856 

M: +44 (0)7471 100780

 

 

Heloise Byfield 

Commerciale  - UK

E: h.byfield@closerstillmedia.com 

M: +44 (0)7780 468975
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