1er rendez-vous annuel
des professionnels RH
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Le premier salon dédié aux professionnels RH
ouvre ses portes le 25 janvier 2019 à Luxembourg

Ce 1er rendez-vous annuel réunira en un même lieu Responsables RH / Décideurs (visiteurs) en quête
de services & outils spécifiques, et prestataires experts dans leur domaine (exposants /
conférenciers) proposant des solutions aux problématiques soulevés.

Le salon abordera 12 thématiques très différentes tout en restant liées aux Ressources Humaines :
 Avantages complémentaires
De nombreux employeurs octroient à leurs salariés des avantages en nature pour attirer et retenir leur
personnel. Des experts aborderont les différentes alternatives, telles les chèques repas, les véhicules
de société avec formules de leasing, les régimes complémentaires de pension, les complémentaires
santé …
 Coaching
Présentation des possibilités d’accompagnement professionnel et personnalisé de dirigeants,
collaborateurs, équipes ou toute une organisation dans le développement du potentiel et des
compétences et/ou pour faire face à une problématique donnée.
 Recrutement
Chasseurs de tête, cabinets de recrutement et agences d’intérim - tous secteurs confondus présenteront leur valeur ajoutée et leur approche dans la quête du candidat idéal.
 Sécurité, santé et bien-être au travail
La préoccupation pour le bien-être et la sécurité au travail prend de l’ampleur. Quelle démarche
mettre en œuvre pour à la fois réduire les risques psychosociaux, agir sur le climat collectif et sur la
motivation dans le travail ?
 SIRH
Dans un univers professionnel de plus en plus digitalisé et complexe, implémenter un Système
Informatique de gestion des Ressources Humaines permet d’optimiser la performance RH. Venez à
la découverte des logiciels de recrutement, formation, paie, pilotage RH…
 Conseil RH
Les DRH sont confrontés à de nombreux projets. C’est donc tout naturellement qu’un zoom sera fait
sur la consultance RH et l’accompagnement des entreprises dans leur gestion des ressources
humaines.

 Jobboard
Quel site d’emploi utiliser pour diffuser des offres d’emploi ou consulter une CVthèque?
 Cabinet d’avocats
Des avocats spécialisés en droit du travail seront présents sur le salon afin de proposer leur
collaboration et leur guidance dans le labyrinthe juridique.
 Mobilité & expatriation
Avoir recours à la mobilité internationale, oui, mais comment se faire conseiller sur des
problématiques liées entre autres à la rémunération, la couverture sociale, le type de contrat, la
fiscalité, etc. ?
 Outplacement
L’outplacement ou reclassement professionnel peut se faire de manière individualisée ou collective.
A qui est destiné l’outplacement ? Quel coût ? Les spécialistes en la matière exposeront leurs
services.
 Paie & Administration RH
Un secrétariat social pour une gestion sans souci !
 Formation
La formation est un levier stratégique de l’entreprise. Divers organismes dévoileront leurs
programmes sur diverses thématiques : langues, business, management, bureautique, industrie,
domaine bancaire, développement personnel …
Venez découvrir tous ces produits et services lors de cet événement exceptionnel.
Informations pratiques
-

Horaires : de 8h30 à 17h

-

Lieu : European Convention Center Luxembourg

Retrouvez les dernières informations du salon HR LUX Trade Fair sur les réseaux sociaux

Visiteurs, Conférenciers, Exposants, 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).

Eivilux
Route de Luxembourg
Lieu-dit Le Moulin
L-5670 Altwies
www.eivi-lux.com
info@eivi-lux.com
 +352 27 99 43 45

