
E-mailing du 12 juin 2013 

Madame, Monsieur 

Le 7ème Salon RH Suisse – salon solution ressources humaines aura lieu les 2 et 3 octobre prochain 
à Genève. Pour la première fois cette année nous proposons un « MeetingPoint ». 

Le concept du MeetingPoint connaît beaucoup de succès depuis de nombreuses années sur nos 
autres salons: des personnes partageant les mêmes idées se rencontrent dans une ambiance 
informelle afin d’échanger leurs expériences thématiques.  

>> Communiquez-nous MAINTENANT un sujet qui vous parait essentiel pour le Meeting Point 
au salon RH à Genève ! 

Quels sont les thèmes du domaine des ressources humaines qui vous préoccupent actuellement ? 
Sur quels sujets souhaiteriez-vous échanger avec des professionnels et des collègues ?  
Faites nous parvenir  vos sujets et  questions  du domaine des Ressources Humaines. Vous n'avez 
pas besoin d'être un expert en la matière et toutes les questions sont les bienvenues! 

Votre sujet sera traité autour d’une discussion informelle de 30 à 45 minutes et vous permettra de 
rencontrer d’autres personnes partageant les mêmes préoccupations et échanger des expériences 
personnelles. 
L'atmosphère détendue permet de nouer de nouveaux contacts d’une manière simple et efficace et de 
trouver des solutions à vos préoccupations liées au domaine des Ressources Humaines. 
L’accès au  Meeting Point est compris dans le prix de l'entrée au salon et le tout sera animé et dirigé 
par Annika Månsson, consultante internationale, experte en management et en RH. 

>> Que se passe-t-il au MeetingPoint?  

Votre sujet sera le point de départ d’un échange d’expériences sur un espace réservé sur le Salon 
RH. Notre animatrice, Annika Månsson coordonnera l’échange entre les personnes présentes.  
  
Votre seule préparation consiste à nous envoyer un mail avec vos sujets/questions et ensuite avoir un 
entretien téléphonique avec Annika Månsson.  

Les sujets proposés et retenus seront communiqués en amont aux visiteurs via le site internet, le 
Catalogue et le Journal du salon. 
  
Nous vous remercions de votre participation avec 5 billets d’entrée gratuits au Salon.  
Cette offre est uniquement valable pour les professionnels des RH.  
  
Afin de nous permettre d’organiser concrètement les sujets du Meeting Point, nous vous prions de 
bien vouloir nous faire parvenir vos sujets avant le 24 juin. Merci d’avance de votre participation. 
  
Cordialement, 

Sophie Jaillet et Annika Månsson 
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