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Salon RH 2019 – Salon RH - Innovations RH du monde 

francophone 

13ème Salon des Ressources Humaines  

 

 

Les thèmes d’actualité du salon RH 2019 

 

Le salon RH aura lieu les 2 et 3 octobre 2019 à Palexpo, Genève. Le rendez-vous 
incontournable des RH accueille chaque année environ 160 exposants et plus de 2 500 
visiteurs ciblés. 
Programme de conférences haut de gamme, ateliers et tables rondes sont en 
préparation pour vous garantir un moment de qualité et d’échange au Salon RH. 
Cette année, quatre thématiques d’actualité du monde RH seront mises 
particulièrement en avant : la Gestion de la Santé en Entreprise, le portage salarial, le 
Learning & Development, le Workplace & Facility Management. 
 
 
Internationalisation du salon 
 
En raison de sa situation au cœur de l'Europe, de son dynamisme économique et de sa 
tradition multiculturelle, le Salon RH Suisse de Genève devient le Salon RH – 
Innovations RH du monde francophone, étant le lieu de rencontres et d’échanges idéal 
pour accueillir des conférenciers et acteurs RH  non seulement de Romandie mais 
également d’autres pays francophones.  
 
Lors de la journée du 3 octobre se dérouleront de nombreuses conférences présentées 
par des intervenants internationaux. Une table ronde sera également animée par des 
professionnels RH de renom venus de Belgique, du Luxembourg,  du Canada, de Suisse 
et de France. 
 
 
Espace Workplace & Facility Management 

La performance des salariés étant intimement liée à la qualité de leur environnement 
de travail, de plus en plus de DRH cherchent des solutions d’aménagement de l’espace 
et de gestion des bureaux. Pour répondre à cette demande grandissante, nous avons 
décidé d'élargir le Salon RH en consacrant une zone au Workplace et au Facility 
Management avec le soutien et la collaboration d'IFMA, International Facility 
Management Association, et Workplace Evolutionaries. 
Afin de mettre en avant cette nouvelle thématique sur le salon, les acteurs de ce 

domaine interviendront sur un espace dédié et feront découvrir leurs nouvelles 

solutions aux visiteurs professionnels lors de différentes présentations. 
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Gestion de la Santé en Entreprise 
 
L’évaluation des risques liés à la santé (mentale ou physique), leur classement et la 
recherche d’actions préventives sont les étapes essentielles pour la mise en œuvre 
d’une politique efficace de santé et de sécurité au travail. 
C’est pourquoi le salon RH consacre un forum à la Gestion de la Santé en Entreprise. 
En partenariat avec Promotion Santé Suisse, vous pourrez y découvrir des solutions 
adaptées à votre problématique. 
 
 
Portage salarial 
 
Le portage salarial permet aux cadres, aux formateurs et aux managers de transition 
de développer une activité en toute autonomie en profitant d’une couverture sociale 
intégrale. En vue de mieux faire connaitre cette nouvelle forme de travail, le « Village 
du Portage Salarial » sera mis en place pour la deuxième année consécutive. Un espace 
de présentation donnera la possibilité aux experts de ce domaine d’exposer le 
fonctionnement et les avantages de ce service lors de conférences et de workshops. 

 
 
Learning & Development 
 
Grâce aux progrès accomplis par les nouvelles technologies de l'information et la 
nécessité de la formation continue des employés, le e-learning a pris son essor et est 
devenu un outil incontournable pour les RH. Conscients de ces nouveaux enjeux, nous 
mettrons à la disposition des exposants spécialistes de l’apprentissage en ligne 
l’espace Learning & Development où ces derniers pourront faire découvrir tout leur 
savoir-faire et leurs services innovants. 
 

Les informations pratiques 

Le salon ouvrira ses portes les 2 & 3 octobre de 9h00 à 17h30 dans la halle 2 de 

Palexpo, Genève. Sont compris dans le prix d’entrée les conférences ainsi que les 

ateliers et l’Espace Start-Ups. Le salon est exclusivement réservé aux professionnels 

des Ressources Humaines. Les billets sont disponibles en ligne dès maintenant à partir 

de CHF 39.00 TTC. 

Retrouvez toute les informations sur notre site internet www.salon-rh.ch et sur les 

réseaux sociaux avec le hashtag #SalonRH. 

 

 

Contact:  
Achim Frerker 
a.frerker@boerding.com 
Tél. : +41 22 734 17 60 
Fax : +41 22 733 17 51 
www.salon-rh.ch  

http://www.salon-rh.ch/
mailto:a.frerker@boerding.com
http://www.salon-rh.ch/

