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Paris, le 25 Septembre 2009 - CrossKnowledge, expert européen du développement des compétences de management et de 
leadership par les nouvelles technologies est le partenaire officiel de la 18ème édition  du Congrès HR’ qui se déroulera le 30 
septembre et 1er octobre prochain, au Pré Catelan, à Paris. Evénement phare de la Fonction RH, le Congrès HR’ réunira les 
décideurs des plus grandes entreprises et les spécialistes du secteur des ressources humaines.  

  

Le Congrès HR’, véritable lieu d’échange et de décryptage de l’actualité RH, rassemblera 90 intervenants et 600 participants de haut 

niveau. Pour CrossKnowledge, il s’agit de l’opportunité d’œuvrer à l’optimisation des politiques de développement des 
compétences aux cotés des DRH et de débattre des enjeux actuels et des évolutions du secteur des ressources humaines. 

  

A cette occasion, deux entreprises clientes de CrossKnowledge interviendront : Lafarge et Adecco. 

  

Mercredi 30 septembre à 10h50 

  

« Comment partager des pratiques managériales et des valeurs communes à l'échelle mondiale dans un Groupe multi-local » 

!  Les rôles de Lafarge University: accélérer la transformation du Groupe 

!  Partager des valeurs communes : illustration par l'exemple de Safety Leadership 



!  Renforcer les compétences managériales et de leadership pour tous les managers 

Sonia Artinian, Senior Vice-President Organization Development and Training, Lafarge 

  

Jeudi 1er octobre à 15h50 

  

« DRH acteur de la transformation et porteur de la vision » 

!  Mobiliser toutes les entités du groupe autour du projet d’entreprise Team 2012 

!  Définir un plan d’actions favorisant l’appropriation par tous les salariés 

!  Faire vivre au quotidien grâce à une démarche concrète et réaliste 

Laurent Soulier, Directeur Général des Opérations, Novitec - Groupe Adecco 

  

  

  

A propos de CrossKnowledge :  http://www.crossknowledge.com 

  

Fondé en 2000, CrossKnowledge est le leader européen du développement des compétences managériales à distance par les 
nouvelles technologies. CrossKnowledge conçoit, développe et commercialise le catalogue le plus complet du marché avec plus de 300 
formations multilingues abordant l’ensemble des thématiques de management et de leadership. Sa "Faculty" est composée des 
meilleurs professeurs, auteurs et professionnels du Management issus des Business Schools les plus renommées telles que Harvard, 
Stanford, IMD et HEC. CrossKnowledge est notamment présent en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en 
Suisse, en Italie et, grâce à des partenariats stratégiques, au Maroc, en Inde, en 

Chine, au Japon et au Canada. CrossKnowledge compte déjà 1,5 million d’utilisateurs. 

  

 


