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Elke Van Parijs

Julien Pilippe

Griet Deca

Peter De Brabandere

‘From fear to flow’ : empower succes in
times of disruption

En tant que professionnel des RH,
que pouvez-vous faire pour accroître
significativement le rendement
d’apprentissage lors de formations ?

La stratégie d’image de l’employeur en
temps de pandémie – un retour aux
fondamentaux

Employee Experience : un manuel pratique
pour un parcours de l’employé durable

How do you keep up in the race for talent ?
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Kristian Vandenhoudt

Tom Palmaerts

Julien Pilippe

Karin Gillis

Jean-Louis Pennequin

The future of work, the future that works

Ready or not ?

La stratégie d’image de l’employeur en
temps de pandémie – un retour aux
fondamentaux

Oeuvrer au développement d’une
« mentalité de croissance » pour
rassembler

How do you keep up in the race for talent ?
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Saskia Van Uffelen

Stéphanie Horemans

Kim Hilgert

Sanae El Guennouni

Peter De Brabandere

La transformation numérique pour les
entrepreneurs créatifs

En tant que professionnel des RH,
que pouvez-vous faire pour accroître
significativement le rendement
d’apprentissage lors de formations ?

Employee Experience : un manuel pratique
pour un parcours de l’employé durable

Comment déployer votre « mentalité
de croissance » en tant que dirigeant
d’entreprise ?

How do you keep up in the race for talent ?
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14:00

conférencier
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FR

atelier

FR

atelier

FR

table ronde

Wim Smets

Shane Mcleod

Sophie Geilenkirchen

Fabrice de Zanet

Jean-Louis Pennequin

The only way is up

The art of coaching - how to get the best
out of your team ?

Oser dormir

Lorsque les données sont au service de la
stratégie RH et du bien-être

How do you keep up in the race for talent ?
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15:30

NL

Cedric Dumont

conférencier

NL

conférencier

Marie Vanden Berghe

Kathleen Vangronsvelt

Employer Branding : Bien plus qu’un teaser
pour attirer les talents

Oser plonger sous la ligne de flottaison
pour être prêt pour les emplois de demain

Discipline 1: Employer Branding

Discipline 2: Learning & Development

Discipline 3: Employee Experience

Discipline 4: Leadership

Discipline 5: Future Proof

