
ATELIERS THEMATIQUES -  RETOURS D’EXPERIENCES  
   RENDEZ-VOUS EN ONE TO ONE. . .

RENCONTRES décidRH 2021

MARQUE EMPLOYEUR

ONBOARDING

RECRUTEMENT
QVT

FORMATION

IA & LOGICIELS

AGILITESIRH

BLENDED & E-LEARNING

TRANSFORMATIONS

SIMULATIONS

CHARTE GRAPHIQUE

COMMUNICATION

NEWSLETTER

VIDEOS

MOTION DESIGN

ABSENTÉISME

DROIT SOCIAL

PROTECTION SOCIALE

EPARGNE SALARIALE

RÉMUNÉRATION

SOURCING & VEILLE

RPS

BILAN SOCIAL INDIVIDUALISÉ

ASSISTER
à des conférences et vous 
tenir INFORME des 
dernières solutions 
innovantes 

RENCONTRER
vos homologues et 
NETWORKER

COMPRENDRE et 
PREFIGURER les métiers et 
les compétences de 
demain 

PARTAGER
des moments de 
convivialité 

25 & 26 novembre - Les terrasses du parc - Lyon 

1 ou 2 JOURNEES 
POUR ...



AGILITESIRH

TRANSFORMATIONS

VIDEOS

ADL

RENCONTRES décidRH
 l’ensemble des process RH passé au crible ! 

  -> Votre aller-retour Paris-Lyon en TGV
  -> Votre hébergement en pension
 complète sur place 
  -> Une soirée conviviale et animée 
  -> Votre venue sur 1 ou 2 journée 

-> 10 à 15 ateliers thématiques qui vous permettront de 
répondre à vos problématiques et vous inspirer de bonnes 
pratiques 
-> Des rendez-vous individuels planifiés avec les experts de 
votre choix afin de leur soumettre vos projets et de trouver des 
solutions adaptées aux besoins de votre organisation 
-> Des expérimentations de nouvelles technologies pour 
découvrir des apports innovants 
->De la convivialité pour vous permettre d’échanger avec vos 
homologues dans un cadre bienveillant

DES THEMATIQUES D’ACTUALITE DECRYPTEES 
PAR NOS EXPERTS 

NOS RENCONTRES C’EST QUOI ?

-> La gestion des talents, la diversité 
-> La tranformation et les nouveaux modes d’organisation 
-> Le digital, le SIRH
-> L’optimisation paye et rémunération 
-> La qualité de vie au travail, les RPS 
-> Les compétences, la formation, les soft skills
-> La communication RH 

Forfait:  300€ / jour  (hors hébergement )
               900€ all inclusive 

PREINSCRIPTION
(Sans engagement)

Merci de renvoyer ce bulletin à DécidRH :
- Soit par mail à christophe.leparq@decidrh.com
- Soit par courrier : ADESIDEES - Club DécidRH - 11 rue Rougemont - 75009 Paris 

Société: .............................................................................................................................................................................................................
Adresse: ............................................................................................................................................................................................................
Code postal: ..................................... Ville: .....................................................................................................................................................
Activité principale de la société: ...................................................................................................................................................................
Prénom et nom de la personne en charge du dossier: ..............................................................................................................................
Fonction: ...........................................................................................................................................................................................................
Téléphone: ............................................ Mobile: ............................................ Email: ...................................................................................
Quelles thématiques souhaiteriez-vous voir aborder ?..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................ 
Avez-vous un projet ou une problématique RH ?         Oui            Non
Si oui lequel ? ................................................................................................................................................................................................... 

Vos coordonées

Un événement sur-mesure comprenant :


