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Le bien-être
être au travail au cœur de la Nuit des RH 2015
Intervention de Carol Allain
Salon professionnel référent
référen de la mobilité internationale, le
e salon MONDEMONDE
EXPAT a souhaité cette année apporter des réponses à une problématique
concernant tout particulièrement le quotidien des RH Français : le bien-être
au travail.
Au cœur des enjeux et des politiques RSE et QVT, le bien-être
bien être au travail sera abordé à
l’occasion de la Nuit des RH par le célèbre conférencier Carol Allain.
« Le bien-être
être au travail, valeurs horizontales vs valeurs verticales ».
La Nuit des RH se déroulera le 23 mars 2015 dans la grande Galerie de l’Espace
CHAMPERRET.
Il interviendra sur les métamorphoses du monde du travail depuis 20 ans. En pleine actualité
sur le burn out et lee management
management horizontal de la génération X, Carol Allain reviendra sur
l’importance du bien-être
être au travail tant sur le plan de la performance
performance en entreprise que sur
les enjeux sociétaux que cela représente au niveau des salariés.

S’en suivra le moment de la remise du prix de la société Terres Neuves.
Neuve Et enfin, pour
clôturer cette grande soirée, un cocktail dînatoire sera prévu pour terminer la soirée dans la
bonne humeur.
Soirée réservée aux professionnels RH, cet évènement est une occasion unique de
s’informer tout en retrouvant ses pairs.
Inscriptions sur :
http://www.monde-expat.org/vdoc/easysite/MONDE
expat.org/vdoc/easysite/MONDE-EXPAT/FR/accueil/inscriptionweb
EXPAT/FR/accueil/inscriptionweb
A propos du salon MONDE-EXPAT
EXPAT
Carle Organisation, agence événementielle spécialisée dans l’organisation de salons depuis plus de 20 ans, a
repris la Convention Mondissimo en 2014.
Pour cette première édition, Carle Organisation souhaite donner un nouveau souffle à l’évènement en
proposant un rendez-vous 100% dédié à tous les professionnels RH spécialisés sur la mobilité internationale.
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Pour répondre au mieux à leurs attentes, le Salon se déroulera à l’Espace Champerret sur deux journées
complètes, les 23 & 24 mars 2015.
Chiffres-Clés 2014 :
• 65 sociétés exposantes
• 1600 visiteurs
• 43 conférences et forums
• 1240 participants aux conférences
• 106 participants aux forums
• 143 personnes à la Nuit des Ressources humaines
dont 95 Responsables et Directeurs RH.
Site web : www.monde-expat.org
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