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EDITO
Il y a tant d’événements auxquels vous êtes conviés qui
parlent d’innovation, de transformation digitale et qui se
concluent sur le fait que ce qui compte, c’est l’Humain…
C’est en partant de ce constat que nous avons opté pour un
parti pris : commencer par l’Humain ! Et c’est ce qui a fait
naître chez nous l’envie de partager avec vous la démarche de
créer une nouvelle manifestation : « Human DAY, la journée
de l’Humain au cœur de l’entreprise ».
Cette envie, c’est celle de rassembler au sein d’un événement
une communauté qui s’ignore, constituée de tous ceux qui de
loin, et surtout de près, s’intéressent à la place de l’Homme
dans les organisations. C’est la promesse de ce nouvel
évènement qui a vocation à réunir tous les décideurs et les
professionnels du Management, des Ressources Humaines
et de l’Environnement de Travail.
Cette promesse à été tenue, le 19 juin 2018, vous avez été
plus de 1200 participants à intégrer cette communauté de
décideurs.Au travers de Human congress, de Human Inside et
du tribunal des flagrants délires RH, vous avez placé l’Homme
au coeur de vos organisations et questionner des solutions
d’avenir.
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EN QUELQUES CHIFFRES :

8 heures
de congrès

1200

participants

3

1600m2

séquences

d’expositions

3

villages
d’expo

15

70

stands

Start-ups

11

3
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Ateliers
INSIDE

24

speakers
experts

+ 17000
membres de la
communauté
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QUALIFICATION SOCIOLOGIQUE DES PARTICIPANTS

Répartition par secteur
8,79%

4,93%

Répartition par poste
8,90%

4,93%

21,86%

12,54%

1,82%

5,14%

6,86%

3,64%

28,62%
14,68%

40,51%

4,29%
5,25%

Ressource Humaine

1,07%; 1%

26,15%
Recrutement

Recrutement

Assureurs / Banques / Crédits

Direction / Entrepreneur / Fondateur

Enseignement supérieur

Média / Communication

Rétail / Grande distribution

Communication

Chef de projet

Numérique

Freelance / Indépendant / Consultant

Commerce

Coach / Formateur / Conseiller

Institutionnels

Enseignement / Formation

Indépendant
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UN VISITORAT À L’IMAGE DU TISSU ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE
RETAIL & GRANDES ENSEIGNES

INSTITUTIONNELS &
COLLECTIVITÉS TERRIORIALES
VILLE DE LILLE – VILLE DE TOURCOING –
VILLE DE ROUBAIX - MEL – DÉPARTEMENT DU NORD
ET DU PAS DE CALAIS – CCI HAUT DE FRANCE
CHAMBRE
DES
MÉTIERS
DE
L’ A RT I S A N AT

BANQUE . ASSURANCE & MUTUELLE
BNP PARIBAS – CRÉDIT AGRICOLE – CAISSE D’ÉPARGNE
ONEY – COFIDIS – CREATIS – SWISSLIFE – ALLIANZ
VERSPIEREN – LA FRANDRE ASURANCE
HUMANIS – AG2R LA MONDIALE – M COMME
MUTUELLE – GRAS SAVOYE – SMENO – AXA

INDUSTRIE . CONSTRUCTION
& IMMOBILIER
RENAULT – BRIDGESTONE – LESAFFRE – MACO PHARMA
GENFIT DIAGAST – VALLOUREC – ARC – VALDUNES –
NIEDAX GROUP SACI INDUSTRIES – GEODIS – ASTOM
BOUYGUES -EIFFAGE – RABOT DUTILLEUL – NACARAT
CEETRUS – SERGIC – PROVICIS NORD – PARTENORD HABITATSIA HABITAT – LILLE METROPOLE HABITAT – OCORDO
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COMMUNICATION & MÉDIA

TOP 5 DES ENTREPRISES
PARTICIPANTES
• ONEY : 44 participants

PUBLICIS-ETO – NETCO GROUP – DPS LES INDÉS
LA VOIX DU NORD – GROUPE ROSSEL

TRAVAIL & EMPLOI
RANDSTADT – TEMPORIS – EDEN RED – TOP OFFICE

TRANSPORT & ÉNERGIE
• SNCF : 19 participants

• MEDEF : 19 participants

SNCF – RTE – TRANSDEV – TRANSPOLE
KEOLIS – LA POSTE – ENGIE – DALKIA

AGRO-ALIMENTAIRE
BONDUELLE – HEINEKEN – ROQUETTE

NUMÉRIQUE
• HUMANIS : 16 participants

IBM – ORANGE – SOPRA STERIA – OVH SARBACANE
SOFTWARE – ANKAMA – CYLANDE – NORSYS
INEAT – COLISWEB – EURATECHNOLOGIES

• AUCHAN : 7 participants
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EXPOSANTS

Ce salon professionel destiné aux Ressources Humaines, au Management et à l’Environnement de Travail a proposé des solutions commerciales et
opérationnelles au service de l’humain tourné vers l’innovation.

RESSOURCES HUMAINESS
RECRUTEMENT
I-Talent | Pôle Emploi |Valeurs & Valeur | RH Performance & Want-id |
Mozaik RH | L4M | E-consulting RH | Cadremploi | Viadeo

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Arseg : Association des Directeurs de l’environnement de Travail

AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL
SIRH ET OUTILS COLLABORATIF

Negostock | My Open Space | L’empreinte | Tostain & Laffineur I
Green Office

Accretio | Yootalent | Quizzyourself | My Skill Camp |
Moodworker | Kelje

QUALITÉ DE VIE ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Toit de Soi | Yes we Share | Zocus | MerryMerry | Ayming | Pass Zen Service I Gingerly

PROTECTION SOCIALE
Humanis | Solucial Avocats

SERVICES AUX COLLABORATEURS
People & Baby | La Pause Baskets | Quatre Épingles | Yogist | Clinitex

DIVERSITÉ ET HANDICAP
HandiexpeRH | Tyresias I Picto Access I Le Rebond | Relfets vidéo

FORMATION, ORGANISMES ET ÉCOLES
TedXLille | CESI | Réseau des diplômés du Master RH IAE Lille |
Formasup NPC | Cnam Hauts-de-France | Groupe Reactif

PRESSE & DIVERS
Reconquête RH / Mag RH
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MANAGEMENTS

CONSEIL AUX ENTREPRISES
Organisation Z | Quintesens Management | Réseau Elixir | Upaya Développement | Make Me RH
Whip up |

MANAGEMENT ET DESIGN DE L’INNOVATION
109 | Incubate Yourself | Keyuz

ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT
Brikx | MEDEF Hauts-de-France / La Cité des Entreprises

COMMUNICATION INTERNE, MARQUE EMPLOYEUR ET VIDÉO
Vidéas | WAT - We are Together

COACHING DES MANAGERS
Jobbing Partner | Les Pieds sur scène I Make U Learn

PRESSE & DIVERS
Le Furet du Nord | Le journal des entreprises

COHÉSION,TEAM BUILDING ET CONVENTION
Arcade Événement | FXM Events | Les Halls de la filatures
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CONGRESS
« Ré-inventer le travail : mutations
d’une activité en devenir »
EDITO :

Il y a tant d’événements auxquels vous êtes conviés qui parlent d’innovation,
de transformation digitale et qui se concluent sur le fait que ce qui
compte, c’est l’Humain…
C’est en partant de ce constat que nous avons opté pour un parti pris :
commencer par l’Humain ! Et c’est ce qui a fait naitre chez nous l’envie
de partager avec vous la démarche de créer une nouvelle manifestation
: « Human DAY, la journée de l’Humain au cœur de l’entreprise ».

Discours d’ouverture

Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, Président de l’AGRH, Association Francophone de
Gestion des Ressources Humaines
Charles-Henri Besseyre des Horts, titulaire de deux Doctorats, est Professeur Emérite à
HEC Paris. Ses recherches portent sur les stratégies RH et les démarches de changement
notamment dans le cadre aujourd’hui de la révolution digitale . Il a publié de très nombreux
articles et une dizaine d’ouvrages dont « RH au Quotidien », 2ème ed, (Dunod, 2015), et
« Comment la DRH fait sa révolution » (Eyrolles, 2014) . Il est le Président de l’association
académique AGRH (Association Francophone de GRH) depuis Octobre 2017. Il est le
Responsable du Partenariat et des Relations avec les entreprises de la FNEGE (Fondation
Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises). Il est, par ailleurs, activement
impliqué dans des activités internationales de conseil et formation en Europe,Asie et Afrique.

Cette envie, c’est celle de rassembler au sein d’un événement une
communauté qui s’ignore, constituée de tous ceux qui de loin, et surtout
de près, s’intéressent à la place de l’Homme dans les organisations.
C’est la promesse de ce nouvel évènement qui a vocation à réunir tous
les décideurs et les professionnels du Management, des Ressources
Humaines et de l’Environnement de Travail.

Maxime FRANCOIS, Fondateur et
dirigeant, Hippocampus Events
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Tables rondes : Révolutions numérique &
mutations du travail
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Table ronde : Quel management pour l’entreprise
de demain ?
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Table ronde : Travailler mieux pour vivre mieux !
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INSIDE
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PROGRAMMATION PITCH INNOVATION
«Quelles solutions d’aménagements
pour les espaces professionnels ?»
par :

«Plaisir et jeux : ingrédients percutant pour travailler les compétences»

«Le feed-back salarié quand on
veut où l’on veut»
par :

«Le partage, levier d’appartenance
et d’engagement»
par :

«Manager est un métier universel
qui s’apprend ! »
par :

«Féderer les collaborateurs autour
d’un projet de communication
innovant»

«Au coeur de l’engagement
Collaborateur»
par :

«Les attentes servicielles de vos
collaborateurs ! Entre digital et
hôtellerie d’entreprises»
par :

«Impliquez vos collaborateurs
au niveau de la politique RH avec
QuizzYourself»
par :

«Il n’a jamais été aussi simple de
faire du sport au bureau!»
par :

«La mise en place du travail
fractionnel, pour lutter contre le
burnout» par :

«La préparation mentale et physique au service de la performance
des individus»
par :

«Il est possible de créer une pyramide de la maturité RH des organisations.»
par :

«La science au secours de la motivation de vos équipes»
par :

«Moodwork, une solution digitale
pour le bien être en entreprise»
par :

« Pilotez votre statégie Qualité
de vie au Travail grâce à la Data»
par :

«Comment libérer une entreprise
de 50 personnes»
par :

«Etes-vous prêt à passer du design
Thinking au design Doing ?»
par :

«Vos candidats sont des humains !
La perception des candidats durant un process de recurtement»
par :
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TRIBUNAL DES FLAGRANTS DÉLIRE RH

Le Tribunal des Flagrants Délires RH aborde des sujets graves et sérieux avec une touche d’humour décalé. Lors de cette première
édition, nous convoquions la fonction RH à la barre. Est-elle l’executrice des basses oeuvres, froide et calculatrice, comptant ses
ressources et les épuisant ? Face au “RH Bashing” quelle posture et quelle nouvelle image pour la fonction RH ?
A cette occasion, des personnalités notoires sont montés sur la scène :
Pascal BERNARD, Directeur des Ressources Humaines, Goupe La Poste
Benoît PACCEU, Directeur du développement RH, Groupe Kiloutou
Thierry DOUTRIAUX, Avocat spécialiste en droit social, associé SOLUCIAL AVOCATS
Sabrina DELATTRE, Responsable Ressources Humaines, Nortene
Vincent BERTHELOT, Responsable veille stratégique, l’Observatoire des Réseaux Sociaux d’Entreprise
Michel BARABEL, Professeur affilié à Sciences Po Executive Education
André PERRET,Vice-Président du Groupe DEVER,Vice-Président du Groupe ANDRH Alesia-Nation
François GEUZE, Consultant expert RH - Audit social
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Flavien BAILLEUL

TÉMOIGNAGES

« La 1ère du HumanDay est une réussite : top organisation, conférences de qualité, visiteurs de qualité et
un lieu « à taille humaine » idéal ! En tant qu’exposant j’ai à ce jour récupérer 4 fois mon investissement
financier, sans compter l’apport de notoriété. BRIKX sera là l’année prochaine »
Didier LOGERAIS
« Merci Maxime pour la belle organisation mise en place. Le lieu est agréable et a été favorable aux
échanges. Le salon a été une réussite d’autant plus belle qu’il s’agissait de sa première année d’existence.
De nombreuses rencontres qui se transformeront en activité pour notre cabinet.

Ludivine LENNE & Marie-Aude TRAN
« M E R C I à toute l'équipe pour cette sacrée organisation, B R A VO pour la qualité des visiteurs !
Au rendez-vous du (beau) monde, un bon accueil, une belle ambiance, des sourires, des échanges de
cartes, des vrais sujets de partenariats. Grâce au HumanDay, nous avons rencontré des personnes clés en
entreprise pour développer notre business.»

Fanny JACOB-LAUNAY
« Un évènement innovant et de qualité, ce fut un plaisir de pouvoir y participer et d’en apprendre
davantage sur les nouvelles tendances RH.»

Estelle MABON
«L’humain étant le cœur des projets de Human Day et de Pass-Zen, notre partenariat prend naturellement
tout son sens. Nous sommes ravis d’avoir été partenaire de cette première édition en proposant un
forum tourné vers l’innovation de services RH et dédié à la qualité de vie au travail.
Un grand bravo à l’équipe pour leur professionnalisme et la réussite de cet événement.
A l’année prochaine !»
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MERCI POUR LEURS SOUTIENS
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MERCI POUR LEURS SOUTIENS
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