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Vendredi 25 janvier 2019 de 8h30 à 17h00 à l’ECCL
salon dédié aux professionnels des Ressources Humaines

Le vendredi 25 janvier 2019, la société de conseil en Ressources Humaines EiviLux organise le 1er
salon dédié aux professionnels des Ressources Humaines - le salon HR Lux Trade Fair - qui se tiendra à
l’Européen Convention Center à Luxembourg.
Tous les jours, des Responsables, Gestionnaires, Directeurs des Ressources Humaines ou Décideurs se
demandent comment faire évoluer leur organisation pour une optimisation organisationnelle et/ou
opérationnelle.
Parfois, les solutions sont facilement identifiables et applicables. Mais dans d’autres cas, les meilleures
intentions se trouvent face à l’inconnu ou ne sont pas faciles à mettre en œuvre :
- Solutions internes inexistantes,
- Manque de ressources ou de connaissances,
- Nouvelles technologies demandant une adaptation aux nouveaux besoins exprimés,
- Perplexité face à une évolution constante vers une informatique de pointe,
- Expertise requise sur des sujets complexes.
Afin d’avancer sur les diverses problématiques qui voient le jour, des discussions sont entamées avec
les collègues ou connaissances. Et souvent, la seule solution pertinente semble être une recherche web
qui s’avère toutefois longue et frustrante.
Le salon HR Lux Trade Fair a été pensé afin de permettre à chaque professionnel des Ressources
Humaines du Grand-Duché de Luxembourg de trouver des réponses à ces questions et ce, quels
que soient le secteur d’activité et la taille de la société.
Une veille du marché, une information sur les derniers changements législatifs, les dernières tendances
en matière de Ressources Humaines, des outils efficaces ? Le salon HR Lux Trade Fair permet en une
journée de faire la connaissance d’experts en leur domaine, afin d’avancer dans les projets requis.
Le salon HR Lux Trade Fair est divisé en 12 thématiques afin que chacun puisse y trouver son compte :
Avantages complémentaires ; Coaching ; Recrutement ; Sécurité, Santé et Bien Être au Travail ; SIRH;
Conseil RH; Jobboard; Cabinet d’avocats; Mobilité & expatriation; Outplacement; Paie &
Administration RH; Formation.
Le salon HR Lux Trade Fair est ouvert à tous. Entrée gratuite.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour participer au salon afin de pouvoir demander librement
conseil à des experts, et/ou assister à des conférences.
Toutes les informations sont disponibles sur : www.hrlux-tradefair.com

A Propos d’Eivi-Lux

Eivi-Lux, société de conseil en Ressources Humaines, a été fondée en 2017 par
Madame Céline Campi-Blain, Spécialiste en Ressources Humaines expérimentée,
Coach certifiée et diplômée en Bilan de compétences et Organisation d’événements.
18 ans de carrière professionnelle dans les Ressources Humaines, dont 10 à des postes
de management. Ancienne DRH de Brinks, elle a travaillé pour de grands groupes
dont KPMG.

En juillet 2018, Eivi-Lux s’agrandit en intégrant Madame Lucrezia Steichen,
spécialisée dans la gestion de projets RH, le marketing, la qualité, la santé et sécurité
au travail, et ayant plus de 13 années d’expérience à des postes de
management/opérationnel dans des sociétés de Ressources Humaines (Adecco,
Tempo-Team/Randstad).
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