Mot de Bienvenue
La 13é édition de HR expo s’inscrit comme d’habitude dans une logique de
contribution à la performance des organisations mais aussi dans la mise en place
d’une veille active sur la complexité croissante de l’environnement de l’entreprise et
de son capital humain.
En période de transition politique il est impérieux de repenser l’écosystème
socioéconomique et par conséquent de repenser le système managérial et les
relations intergénérationnelles pour favoriser un meilleur vivre ensemble.
Faire preuve d’innovation et d’audace aujourd’hui c’est reconnaitre quelque part les
typologies des nouvelles générations qui se déclarent et intègrent l’entreprise et leur
impact sur le nouveau paradigme du management ou des nouvelles générations qui
s’investissent dans le système entrepreneurial et créent leur Start ups ; c’est aussi
redéfinir les missions de recrutement, formation, mobilité, relations sociales,
rémunération et moyens juridiques, pour intégrer les enjeux de l’environnement,
c’est également s’atteler à rendre l’entreprise agile et faire du salarié un acteur
engagé dans la stratégie de son organisation .
Forte de cette réflexion sur l’état actuel des entreprises et de l’écosystème
socioéconomique en Tunisie, l’équipe de HR expo a choisi de travailler sur la transition
générationnelle et la réinvention de l’entreprise. Bien plus ayant choisi de nouveau la
cité de la culture pour le déroulement des travaux elle a même pensé à prévoir dans
le cadre de la Responsabilité sociale de l’entreprise une pièce de théâtre dédiée au
bien être des travailleurs et à leur épanouissement mais soulignant aussi les bienfaits
de la prévention des risques : « Bien naitre au travail : l’histoire de Nelly » conçue par
Norbert Mouyal, créateur du salon solutions ressources humaines et homme de
théâtre
Cette pièce de théâtre viendra clôturer un programme scientifique de haute qualité
qui décryptera tous les aspects de la thématique choisie et mettra en exergue toutes
les pistes de réflexions et solutions ajoutées par nos partenaires et exposants que
nous ne cesserons pas de remercier vivement. Leur soutien et support renouvelés
contribuent à faire grandir notre Salon et à élargir son impact.
Nous espérons répondre à vos attentes chers partenaires et chers amis, sponsors
VIP, gold, silver, bronze et exposants et nous engageons à progresser tous ensemble
pour un avenir meilleur !
Zeyneb ATTYA
Présidente de HR expo

