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Depuis ces dernières années, ces derniers mois, 
les DRH ont dû faire face à de nombreuses 
mutations : télétravail, manque de candidats, 
digitalisation des services, métiers en mutation, 
transformation de l’entreprise…

Véritable couteau suisse, le/la DRH et ses 
équipes ont dû s’adapter aux modifications, 
aux changements même de la structure 
de l’entreprise, mesurer l’impact de ses 
actions, anticiper les problématiques de 
main d’œuvre…

Il est donc capital pour un(e) DRH aujourd’hui 
de définir les priorités de son service sur les 5 
années à venir…

En effet, Le/la DRH devra jongler entre 
intelligence artificielle et recentrage sur 
l’humain, entre importance du lien social 
et nécessité de maintenir une organisation 
de travail adaptée, entre développer des 
démarches de types QVT et un dialogue 
social constructif…

Et en local, avec un taux de chômage à 6,6% 
(contre 8,1% en national), la Bretagne rencontre 
des difficultés de recrutement immenses. Les 
transferts de personnes vers d’autres secteurs 
d’emploi, le manque de formation peuvent 
parfois paralyser les entreprises.

Il se tiendra à Quimper le 29 novembre 
2022 et a pour objectif de rassembler 
tous les acteurs du secteur des Ressources 
Humaines afin de partager, des bonnes 
pratiques, des outils, des conseils… Car 
il est important que nos DRH en région 
puissent se retrouver et avoir accès à des 
informations de qualité. 

Aujourd’hui, un service RH doit s’équiper 
de logiciels, gérer des recrutements, des 
absences, des notes de frais, des flottes 
de véhicules, de la formation, mais aussi 
réfléchir et agir sur l’expérience employé, 
l’intégration 100% numérique, s’engager 
en matière de RSE, de QVT… 

Pour cela, vous trouverez sur le salon 
POINT de Vue RH, des ateliers, des tutos, 
des conférences et tables rondes animés 
par des experts des ressources humaines.

Un visitorat ciblé : DRH, responsables recrutement, responsables formation, dirigeants, 
conseillers du travail, consultants RH, acheteurs, responsables juridiques, administratifs…

Un plan de communication adapté : site dédié, communication sur presse régionale et 
spécialisée, réseaux sociaux, invitations…

Pourquoi
“Point de vue RH” ?

Le salon
des solutions 
et conseils pour
les services RH

Un événement qui rayonne
auprès des entreprises bretonnes
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Recrutement et Formation : 
sociétés de formation, 
formation en ligne, cabinets 
de recrutement, Sérious 
Game, cabinets de temps 
partagé, agence d’intérim, 
réseaux sociaux, sociétés 
d’outils de suivis de carrière, 
de bilan de compétence, 
agences communication 
image employeur…

Digitalisation de la fonction : 
logiciels, applis métiers, 
solutions intranet collaboratif, 
CRM, Logiciels de temps de 
travail, de planning…

Conduite du changement : 
cabinets d’accompagnement 
professionnel au projet, au 
changement, coaching 
professionnel, cabinets en 
conseil stratégie RH, team 
building, motivation…

Paie et Personnel :
cabinets de gestion 
externalisée des paies, 
avocats, prud’hommes...

QVT : entreprises 
d’aménagement d’espace, 
conciergeries, entreprises 
de création de crèches, 
entreprises d’audit et de 
sondages des collaborateurs, 
cabinets d’amélioration QVT, 
entreprises de développement 
personnel, entreprises 
travaillant sur l’égalité H/F, sur 
la mobilité, sur l’équilibre de 
vie pro/perso.

Santé et Sécurité :
entreprises de gestion des 
visites médicales, mutuelles, 
assurances, caisses de retraite, 
entreprises permettant le 
retour d’un salarié en longue 
maladie, caisse de pension, 
logiciel de sécurité au travail, 
document Unique, entreprises 
spécialisées dans la santé 
en entreprise, vêtements de 
sécurité, défibrillateur… 

Services :
chèques déjeuner, création 
de cantine…

7 pôles
de solutions
& conseils

Des ateliers, toutes les 30 minutes sur des thématiques pratico-pratiques :

• Communication entre services, quels outils pour l’améliorer 
• Organiser le travail à distance /en multi-site : Unités de lieux et de temps 
• Motivation et fidélisation des équipes 
• Mixité et productivité dans l’entreprise 
• L’expérience digitale de chaque collaborateur
• Démarche RSE : les 6 référentiels 
• Quels outils pour recruter efficacement ?
• Le recrutement inclusif, est-ce pour mon entreprise ?
• QVT : pas seulement un babyfoot et une télé… De quoi parle-t-on ?

Un
programme 
enrichissant

UNE CONFÉRENCE INSPIRANTE, DES TABLES RONDES AVEC 
DES TÉMOIGNAGES SUR LA MISE EN PLACE D’UN OUTIL, 
D’UN SERVICE, AVEC DES EXPERTS, DES FOURNISSEURS 
DE SOLUTIONS, DES ENTREPRISES…



29 novembre 2022
9h – 17h 
Centre des Congrès
du Chapeau Rouge
1, rue du Paradis - 29000 Quimper

ENTRÉE GRATUITE 
Badge avec pré-enregistrement en ligne

Pour les exposants, une place de parking 
est comprise dans le prix du stand.

En pratique

Des questions ?
Contactez-nous !

www.pointdevuerh.bzh

Mail : contact@pointdevuerh.bzh
Florence Sey 
Tél : 06 70 09 74 31

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
DES SERVICES RH

Retrouvez toutes les informations sur :

1
Rencontrer

votre cible client

2
Échanger sur

des opportunités communes

3
Promouvoir vos nouveautés 

4
Fidéliser vos clients

5
Renforcer votre réseau 

6
Créer du lien

avec vos partenaires 

6 Raisons
de participer 

bandeau logos partenaires
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