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Pour toute la communauté RH , cet événement annuel est le lieu privilégié des rencontres avec les experts RH.
(Crédits: EiviLux)

Écoutez cet article
2:30

Jeudi 14 janvier 2021, de 8h30 à 17h00, aura lieu, en mode virtuel, la
3ème édition du salon dédié aux Professionnels des Ressources
Humaines. Le salon HR LUX Trade Fair se virtualise pour la protection de
tous!
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EiviLux innove en organisant
le Salon dédié aux professionnels des
Ressources Humaines le 14 janvier 2021. Le principe reste le même, en oﬀrant la
possibilité aux experts et professionnels des Ressources Humaines de se rencontrer
et d’échanger
, peu importe le lieu … Luxembourg, France, Belgique
Allemagne, et plus encore!
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Compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui nous touche tous sans exception et de
la diﬃculté y aﬀérente de se rencontrer physiquement,
aﬁn de permettre la réalisation de cette
troisième rencontre inédite.
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Stands virtualisés, conférences (en direct et en replay), informations experts,
vidéos …
avec une interface du salon s’adaptant à toutes les tailles d’écrans, le tout dans
un environnement intuitif et interactif. Possibilité de discuter par chat, téléphone
ou visioconférence avec les experts sur toute la journée. Tout comme sur un salon
physique, les visiteurs peuvent avoir
Le salon
répond à toutes les exigences en
matière événementielle.
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Ce salon gratuit est ouvert à tout professionnel des Ressources Humaines et permet
aux visiteurs d’avoir
. Dès le 14 janvier 2021 à 8h30 précise, il
suﬃra aux visiteurs de se connecter pour accéder aux stands des experts, aux
conférences en direct et à l’inauguration de la journée par M. Tom Oswald, Premier
Conseiller du Gouvernement.
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Ne changeons pas un événement qui marche, même s’il se virtualise! Aussi, les
abordées restent les mêmes, à savoir: Avantages complémentaires,
Coaching, Recrutement, Sécurité Santé et Bien-être au travail, SIRH, Conseil RH,
Site d’oﬀres d’emploi, Cabinet d’avocats, Mobilité & expatriation, Outplacement,
Paie & Administration RH, Formation. Le principe demeure également inchangé,
avec à la fois des
et des
tout au long de la journée.
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Les inscriptions des experts exposants et/ou conférenciers sont déjà ouvertes pour
cette 3ème édition très attendue!
Toutes les informations sont disponibles ici .
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