ANNECY, le 09 septembre 2019

« LES RENCONTRES DU CAPITAL HUMAIN » : UN ÉVÉNEMENT ANNÉCIEN
INÉDIT POUR LES DIRIGEANTS ET PROFESSIONNELS RH
La première édition d'un événement incontournable et inédit dédié aux dirigeants et aux
professionnels RH !
Dirigeants, décideurs RH et managers : PRISMO, avec le soutien du groupe Mare Nostrum, TTI Success
Insights France et HuMan&U, vous convie le 25 septembre 2019 au premier rendez-vous d'une série
d'événements incontournables pour les professionnels RH : "Les rencontres du capital humain".
Organisé au cœur des anciennes Papeteries de Cran-Gevrier (Annecy), désormais lieu totem des
innovations dans les filières de l’image et des usages numériques, quel meilleur environnement pour
accueillir des débats sur les enjeux des mutations profondes en cours et à venir du monde
professionnel ?
Qu'elle soit générationnelle ou technologique, la transformation du marché du travail alimente le
sentiment de déshumanisation. La place toujours plus importante et incontournable d'outils
numériques pose question sur l'avenir des RH. Un vrai casse-tête pour les dirigeants et managers qui
se demandent comment concilier digital et capital humain ?

Trois intervenants reconnus dans le monde des RH, quelques dizaines de managers et décideurs RH
attendus
Lors de ce premier afterwork, des dirigeants RH expérimentés partageront leur vision de
l'évolution des ressources humaines et distilleront leurs bonnes pratiques pour concilier
digital et capital humain. Plusieurs dizaines de participants sont attendus pour assister aux
quatre interventions prévues :

Quels enjeux dans les années à venir pour les RH ?
Christophe Prevelle – Dirigeant Associé de PRISMO

Le pouvoir du « ET »
Emmanuel Desaire – Dirigeant & Fondateur de HuMan&U

Pourquoi il ne faut plus recruter sur le CV
Patrick Leconte – Président & Fondateur de TTI Success Insights

Digitaliser la proximité et le lien en réel
Nicolas Cuynat – Président & Fondateur de Mare Nostrum

Inscription gratuite à l’événement : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-les-rencontres-ducapital-humain-66475886165

Un moment convivial pour échanger, s’inspirer… mais aussi pour célébrer : PRISMO vient
de clôturer une première levée de fonds de 400 000 € !

Les interventions se suivront d’un moment échanges et
réseautage pendant lequel il sera également possible
d’en découvrir plus sur les solutions RH de PRISMO et
notamment sur son produit phare : le Prisme (ndlr).
Ndlr. : Le Prisme est un profil professionnel digital qui
permet de mieux se connaître, mieux se comprendre et de
construire des projets professionnels qui ont du sens.

Ce sera aussi le moment de célébrer la réussite de la première levée de fonds d’amorçage de PRISMO
à hauteur de 400 000 €. Sept investisseurs du territoire rhônalpin, tous des professionnels
expérimentés RH dont les trois intervenants, ont investi et embarquent dès maintenant dans
l’aventure PRISMO accompagnés de Bpifrance et du CA des Savoie.
L’innovation et l’avenir des RH s’écrivent dans la collaboration entre startups et acteurs
historiques des RH ! Merci aux partenaires investisseurs de PRISMO pour la participation à cet
événement unique : Mare Nostrum, TTI Success Insights France, Human & U.

A PROPOS DE PRISMO
💡 Lancée courant 2017 entre Annecy et Lyon par quatre jeunes associés et rapidement rejoints par une équipe
de passionnés, la startup HRtech PRISMO s’est donnée pour mission de remettre le capital humain au cœur du
monde professionnel.
👉 L’application web PRISMO couplée à son approche terrain permettent aux candidats comme aux
collaborateurs en entreprises de construire leur Prisme : un outil révolutionnaire pour mieux se connaître, mieux
se comprendre et construire des projets professionnels qui ont du sens.
📈 4 500+ candidats, PME et cabinets RH rhônalpins adoptent déjà le Prisme comme le nouveau modèle de
représentation de leur capital humain : parcours, compétences, personnalité, aspirations et centres d’intérêt.
🤝 Entraide, équité, empathie : tels sont les piliers de la démarche PRISMO. Plusieurs partenaires RH de renom
à l’image du groupe Mare Nostrum ou de TTI Success Insights soutiennent le développement de PRISMO avec
pour objectif de faire du Prisme le profil professionnel de référence d’aujourd’hui et de demain !
A PROPOS DE MARE NOSTRUM
Depuis près de 15 ans, le groupe Mare Nostrum est un acteur global de la gestion des ressources humaines
spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité
professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque
dédiée aux PME. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une
croissance rentable et dynamique. Il s’appuie sur plus de 230 collaborateurs permanents, 12 000 intérimaires et
près de 100 implantations commerciales (France et International). www.mare-nostrum.eu
Trois mots forts expriment la vision et l'identité de Mare Nostrum : "Entreprendre, bâtir et servir ”.
• Entreprendre : Créer, développer, innover, associer
• Bâtir : Construire, consolider, grandir
•

Servir : Qualité, suivi, excellence et expertise

A PROPOS DE TTI SUCCESS INSIGHTS
Depuis 30 ans, TTI Success Insights s’est fixé pour objectif d’apporter les clefs du succès à tous les acteurs d’une
organisation pour développer les performances, individuelles comme collectives.
Aujourd’hui, TTI Success Insights se positionne comme leader mondial dans le domaine des évaluations RH en
ligne. Nos outils sont distribués dans plus de 90 pays et en 40 langues différentes. Près de 20 000
professionnels des RH utilisent nos outils au quotidien à travers le globe.
Conscient de l’évolution rapide des problématiques RH, notre centre de recherche et développement, basé à
Scottsdale en Arizona, dispose de 35 chercheurs se consacrant à l’amélioration constante de nos outils et au
développement de nouvelles évaluations.
A PROPOS DE HUMAN & U
Fort de 25 années dans l’industrie (Groupe SEB) à différents postes de direction en Supply Chain, Emmanuel
Desaire a décidé à 50 ans de sortir de sa zone de confort et de capitaliser sur son expérience managériale, tournée
vers l’international et le multiculturel.
Coach professionnel en entreprise, humaniste et altruiste, Emmanuel met son authenticité et son parcours de
vie au service de ses clients pour être un véritable partenaire de leur évolution, de leurs défis, de leurs challenges
et de leur transformation.
Manager coach, animé par l’envie et le besoin de se sentir utile, Emmanuel a toujours positionné l’Homme au
cœur de l’entreprise et des enjeux majeurs de transformation nécessaire à son développement. Plus qu'une
mission qu’il s’est fixée, c'est la raison d'être de "HuMan&U"!
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