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Bilan du 3e salon des applications RH du CISIRH
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Afin d’accélérer la diffusion d’outils innovants concourant à la transformation
numérique des fonctions RH publiques, le Centre Interministériel de Services
Informatiques relatifs aux Ressources Humaines (CISIRH) a imaginé il y a trois
ans un évènement fédérateur encourageant les échanges entre acteurs publics
et privés.

Après deux premières éditions réussies en 2017 et 2019, le salon des
applications RH organisé par le CISIRH était de retour le 4 février 2020 à
Station F. Cette nouvelle édition a mobilisé près de 800 participants sur la
journée, confirmant une fois de plus le succès de ce rendez-vous et la
pertinence de son renouvellement périodique.

Cette 3e édition a réuni 34 exposants différents sur 43 stands, dont 17 tenus
par des start-up RH innovantes. Le salon des applications RH de 2020 a ainsi
mobilisé une grande diversité d’acteurs : start-up RH, entités ministérielles et
interministérielles, éditeurs, laboratoires d’innovation etc.

Les 3 tables rondes thématiques organisées sur la journée ont également
connu un succès indéniable, de même que les 2 sessions de pitch et
d’échanges autour du travail collaboratif dans la fonction publique d’État (FPE).

Ce salon a offert aux participants une vision globale sur les enjeux et projets
des acteurs ministériels et interministériels, sur les tendances des secteurs
public et privé et sur les innovations de rupture portées par des start-up dans le
domaine des applications relatives aux ressources humaines.
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Une forte participation et de nombreux exposants
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Près de 

800
participants

sur la journée

17
start-up RH 
présentes

43 stands

18 stands du secteur public
25 stands de sociétés privées

34 exposants

9 entités publiques
25 sociétés



‘

‘

3e SALON DES APPLICATIONS RH

Centre interministériel 

de services informatiques 

relatifs aux ressources 

humaines

Une journée rythmée par de nombreuses interventions
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19
Intervenants

issus des secteurs 

public et privé

2
Plateforme Osmose –
Communauté RenoiRH

« Comment 
développer le travail 
collaboratif dans la 
FPE ? »
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Ces séquences ont permis d’explorer 
les besoins en termes d’outils de 
gestion de la mobilité dans la fonction 
publique d’Etat (FPE), les impacts de 
loi du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique et les enjeux 
du Cloud pour les applications RH

sessions 
de pitch Tables rondes 

thématiques
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Des retours positifs sur les réseaux sociaux
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The place to be !

"Bravo pour l'organisation de ce bel

événement axé sur l'innovation !

‟

Organisation au top ! 

Merci à vous !

‟
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De belles rencontres ! J'en suis 

revenu avec des étoiles dans les 

yeux !

‟
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« Un formidable moment 
plein de très belles 

rencontres »

« Merci au #CISIRH pour 
cette belle initiative 👏 »

« Merci pour 
l’organisation 
de ce salon ! »

« Un salon 
particulièrement 

intéressant. De belles 
compétences à écouter, 

à rencontrer »

«👏 Bravo au CISIRH et à 

toute l’équipe pour 
l’organisation du 

#SalonAppsRH20 dans les 
locaux de STATION F »

« Bravo au CISIRH pour ce super 
événement à STATION F ! »

« Toujours 
l'occasion 
d'avoir des 
échanges et 
rencontres 

enrichissants 😉

A l'année 
prochaine 🤞 »

« Le salon dédié au secteur 
public avec tout ce qui se 
fait de mieux en matière 

d'innovation RH 🙌 »

«👍 Merci au CISIRH 

pour cette 3e édition 
du #SalonAppsRH20 

à STATION F ! »
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Ils étaient présents cette année
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Merci pour votre 
participation !



CISIRH   #SalonAppsRH20 #CISIRH https://www.economie.gouv.fr/cisirh
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