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Robert Walters référence mondiale du recrutement spécialisé en top et middle management. Finance d'Entreprise, Juridique & Fiscal, Ressources Humaines, Marketing
& Commercial, Ingénieur & Supply Chain, Systèmes d’Information, Assurance, Immobilier & Construction, Banque, Santé et Conseil. Pionnier & leader européen du
management de transition, Robert Walters a tissé une relation de confiance avec une sélection pointue de managers de transition disponibles, opérationnels et
autonomes par spécialité en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
www.robertwalters.fr
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Nos consultants présents au Congrès vous recevront lors d’un atelier « Networking recrutement » avec des espaces de discussion en petit groupe sur le marché de
l’emploi, des conseils CV et bien sûr des entretiens individuels de 10 à 15 minutes. Venez avec vos CV !
Fed Human est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement temporaire et permanent des métiers des ressources hum aines et de la paie. Nos équipes
interviennent pour tout type d’entreprise, tout secteur d’activité, tout type de contrat et sur la France entière.
Les consultants Fed Human représenteront également les autres cabinets de recrutement du réseau Fed, constitué de cabinets sp écialisés par secteur d’activité. Vous
pourrez leur transmettre vos CV sur ces sujets (Supply Chain & Logistique ; Avocats, notaires et directions juridiques ; Profils commerciaux et Marketing ; Métiers
comptables et financiers en entreprise ou en Banque & Assurance…). Retrouvez nos offres sur www.fedhuman.fr
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AFNOR Certification accompagne depuis près de 25 ans les organisations de tous secteurs et de toutes tailles, à travers le monde, à gagner en com pétitivité et faire
reconnaître leurs bonnes pratiques par des signes de qualité, reconnus des professionnels et du grand public ; réalise des prestations de services et d’ingénierie en
certification et évaluation de produits, systèmes, services et compétences, délivrées sous des marques telles que AFAQ, NF, o u écolabel européen. Obtenez
une certification, évaluez et testez votre entreprise, améliorez vos performances avec AFNOR Certification, 1er organisme certificateur en France.
Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Vous vous engagez au quotidien à respecter l’égalité entre les hommes et les femmes dans la gestion de vos ressources humaines :
le label Egalité professionnelle distingue vos bonnes pratiques et atteste de l’exemplarité de votre organisation en la matière. Créé en 2004, soutenu par l’Etat et les
partenaires sociaux, le label Egalité Professionnelle répond aux exigences d'un cahier des charges spécifique et à l'avis d'experts. Véritable guide méthodologique, il
atteste du respect de l’égalité des droits entre vos collaborateurs hommes et femmes.
LES AVANTAGES DE CE LABEL
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améliorer les conditions de travail de tous, hommes et femmes confondus
développer une culture d’entreprise motivante et positive pour l’ensemble du personnel
fidéliser et motiver vos collaborateurs
structurer votre gestion des ressources humaines et votre démarche RSE
faire évoluer vos pratiques managériales
faciliter votre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
adopter une logique d’amélioration continue
vous différencier par un signe distinctif et valorisant
augmenter votre performance globale grâce à la mixité
attirer de nouveaux talents, et notamment des femmes
être reconnu comme dynamique et exemplaire en matière d’égalité professionnelle
faire reconnaître votre engagement dans une démarche de développement durable
prouver le respect des lois en vigueur sur le thème de l’égalité professionnelle
faciliter le dialogue social

www.certification.afnor.org/ressources-humaines/label-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
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NOTRE VISION Remettre l'Homme au cœur des organisations en alliant les aspirations professionnelles des talents aux enjeux spécifiques des entreprises !
TALENTS
SI VOUS CHERCHEZ À DONNER PLUS DE SENS ET D'HUMANITÉ À VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL, ALORS TOD EST UNE COMMUNAUTÉ FAITE POUR VOUS ! Cadres
salariés ou indépendants, jeunes diplômés ou cadres expérimentés … et si vous exprimiez enfin vos véritables aspirations professionnelles ? Passez un test puissant de
connaissance de soi pour conforter votre orientation professionnelle et appuyer vos motivations auprès de nos clients en quête de la bonne personne au bon moment à la
bonne place !
ENTREPRISES
SI VOUS VOULEZ ACCEDER AU BON TALENT AU BON MOMENT POUR PLUS D'ENGAGEMENT ET DE PERFORMANCE, ALORS TOD DISPOSE D'UNE COMMUNAUTÉ FAITE POUR
VOUS ! Entreprises, vous recherchez le meilleur talent, pour une journée, une semaine ou sur du long terme, en temps plein ou partagé, pour soutenir un de vos projets ?
TOD vous met en relation avec les meilleurs talents sélectionnés pour leurs valeurs, leurs compétences et leurs envies… Vous voulez ouvrir le regard de vos salariés, leur
permettre de s'enrichir et de se développer au travers d'expériences extérieures ? Alors rejoignez notre communauté.
www.yourtod.com
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RECRUTEZ VOS FUTURS TALENTS BICULTURELS
Mon Ami Français est une agence innovante spécialisée dans le recrutement et l’onboarding de talents biculturels franco-chinois. En tant que passeur de culture, nous
érigeons les différences culturelles en véritables atouts pour votre entreprise.
Mon Ami Français is an innovating agency specialising in the recruitment and onboarding of talented bicultural French-Chinese candidates. Vectors of culture, we transform
cultural differences into real assets for your company.
www.monamifrancais.fr
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A collection of bold and creative pieces suitable outdoors or in, from an assembly of award winning international designers. Our selection includes limited editions, made
to order and artisan productions for both private and public spaces delivered to you directly from the designer's studio.
Deborah Sommers, with over 25 years experience as an art director, deborah Sommers runs the online Outdoorz Gallery which presents emerging international talents

while continuing her work as a freelance graphic designer currently specializing in non-profits. She is an active member of PWN Paris Events Team and created the logo
for our Congress 2019 and 2018. Bravo !
www.outdoorzgallery.com www.be.net/deborahnparis
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Atelier Images & Cie est l’expert de l’impression numérique grand format, de la communication événementielle et des supports nomades. Plus qu’une entreprise de
spécialistes : c’est un atelier de passionnés. Les membres de notre équipe, venus de divers horizons professionnels, partagent la passion de l’image. Nous conjuguons nos
talents avec le goût de l’artisanat et de l’innovation pour façonner l’image de marque de nos clients. Notre démarche s’inscrit au carrefour des savoir-faire esthétique et
artistique. Nous sublimons chaque message de communication en laissant l’image s’exprimer pleinement. Pour cela, nous proposons des produits d’excellence et
privilégions l’échange et la bienveillance avec chacun de nos clients.
Atelier Images & Cie crée des stands mobiles sur mesure avec, en cœur d’activité, l’impression numérique et la vente de supports de communication modernes. En
corrélation avec une large gamme de produits choisis pour leur caractère innovant, nous réalisons des tirages grand format pour toutes les occasions : expositions, salons,
événementiels, etc. Enfin, nous créons des signalétiques et des habillages intérieurs ou extérieurs à partir de matériaux résistants pour tous types de communication. Nous
accordons une grande attention à la qualité de nos productions et à la finitionde vos commandes. Chez Atelier Images & Cie, la réflexion et le conseil sont au centre de
notre approche. Nous travaillons étroitement avec les équipes marketing et commerciale pour créer des solutions de diffusion de votre image, toujours en cohérence avec
vos objectifs. Contactez-nous et nous étudierons votre projet avec le plus grand soin pour trouver les solutions les mieux adaptées.
www.atelierimagesetcie.fr
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OurCo, c’est l’appli qui libère la parole au travail. C’est le premier réseaux social d'entreprise anonyme (iOs et Androïd). Donnez des feedbacks bienveillants. Faites entendre
votre voix. Répondez à nos sondages. Gratuit pour les salariés. Tableau de bord pour les managers. Services: Réseau Social, Q VT, Mesure de l'engagement, Récolte de
feedbacks, RH Analytique.
On s’exprime et on donne son avis anonymement. On partage son état d’esprit et on découvre celui de ses collègues avec qui on peut échanger. De son côté, l’entreprise
suit et compare en temps réel le climat social et le bien-être de ses équipes. On peut ainsi déceler des signaux faibles et régir au plus vite. Cette appli permet aussi
d’administrer des sondages. Ourco est un partenaire ami de PWN Paris.
www.ourco.io
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Femmes Ici et Ailleurs, un partenariat de valeurs partagées avec PWN Paris. Corinne Hirsch PWN Paris VP Think Tanks fait le lien avec ce nouveau média.
Les femmes agissantes, d’hier et d’aujourd’hui, sont des sources d’inspiration infinies pour chacun et chacune d’entre nous. Les mettre en lumière, leur donner
la parole, c’est l’objet du magazine et du Club Femmes ici et ailleurs : parler des femmes pour ce qu’elles sont et ce qu’elles font, en mode souriant, positif et
inspirant. En aidant à la diffusion du magazine, PWN Paris participe au développement de ce modèle original de media indépend ant, tout en bénéficiant des
ressources qu’il offre aux associations qui agissent pour le développement de la mixité et des femmes.
www.editions-8mars.com

_____________________________________________________________________

Solid'Elles a pour vocation d’aider les femmes 40-60 ans fragilisées par la vie à retrouver CONFIANCE, ENVIE, ENERGIE.
Œuvre, avec son réseau partenaires, à la réussite des femmes. Se donne une mission sociale et solidaire. Solid’Elles c'est la solidarité des femmes entre elles. Son ambition
est de rendre les femmes fragilisées plus solides et de leur donner les « ailes » qui leur permettront de reprendre leur envol, de retrouver confiance et de se remettre en
chemin." Nulle n’est à l’abri d’un coup dur. " Solid’Elles est une étape qui permet de se poser, de se délester du poids de ses difficultés, de reprendre des forces et de
repartir.
www.solidelles.com
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Connect with members around the world. Develop professionally through our learning, leadership and mentoring programs, events and webinars. Access our state-of-theart website and join committees, forums and other social means for networking. PWN Paris is a branch of PWN Global. We are a cross-sectoral networking, advocacy,
information and training forum for management-level women with an international outlook. The mission of the association - which is run by a group of dynamic women,
all volunteers - is to promote the professional progress of women and give them the networks and skills they need to assume leadership roles.
www.pwnparis.net - www.perbypwn.net
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