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Le dimanche 15 avril 2018 de 14h à 18h 
à Saint-Omer, dans le complexe SCENEO 
Saint-Omer, se déroulera un grand 
rassemblement de près de 800 chefs 
d'entreprises > 20 salariés et de Cadres 
Grandes Entreprises. 

Les plus Grandes Entreprises de la Région 
Hauts de France, les PME régionales, les 
entreprises de + 20 salariés de la région 
Hauts de France seront représentées. 

De nombreux responsables nationaux de 
mission handicap feront également le 
déplacement à Saint-Omer pour assister 
au défilé haute couture avec inclusion 
professionnelle de modèles à situation de 
handicap reconnu.

Une originalité : pour respecter l'équilibre vie 
professionnelle / vie privée sur une manifestation 

organisée un dimanche après-midi, chaque 
participant peut venir accompagné de 2 membres 
de son cercle amical ou familial, y compris des enfants 
d'au moins 12 ans. 

Le Complexe SCENEO Pays de Saint-Omer accueillera 
donc 800 « RH » / Chefs d'Entreprises et 1600 
accompagnateurs, soit près de 2500 personnes. 

Pendant que les « RH » et Chefs d'Entreprises 
networkeront, leurs proches bénéficieront des 
animations  très haut de gamme mises en place pour 
eux. 

Très sollicités et accaparés par le quotidien, les « RH » 
et Chefs d'Entreprises peinent à se libérer en semaine 
pour participer eux-mêmes aux salons professionnels. 
Cette formule mixte salon professionnel / événementiel 
très haut de gamme à destination de leurs proches 
favorise leur participation. De vrais décideurs, des 
décideurs en nombre, les deux facteurs-clés de succès 
d'une manifestation d'ampleur de développement de 
réseaux professionnels.

Un espace rencontres avec annonce au micro des 
participants volontaires et ouverts à « networker », à 
échanger sur des bonnes pratiques, à s'enrichir de 
conseils et de partages d'expériences.

Toutes les 10 minutes, l'animateur lancera ainsi un 
appel au micro à l'espace rencontres. Le premier 
dirigeant appelé sera Stéphane Saint-André, président 
du Conseil d'Administration de Voies Navigables de 
France, riche de multiples partenariats toute France 
et pierre angulaire du projet Canal Seine – Nord. 
Toutes les personnes intéressées pour discuter avec lui 
pourront ainsi démarrer les échanges facilement.

 L'annonce au micro de Responsables RH régionaux 
et de DRH de Grandes Entreprises permettra de créer 
tout au long de l'après-midi des petits comités informels 
de discussions. 

800 CADRES RH, Cadres toutes fonctions de Grandes Entreprises 
et Chefs d'Entreprises > 20 salariés à SCENEO Pays de Saint-Omer 
pour une expérience d'inclusion professionnelle « Haute Couture 

Française » doublée d'ateliers d'innovations RH et d'un Networking 
RH de grande ampleur !

Un événement de portée nationale organisé par le Club DRH Hauts de France animé par 
Sébastien SAMIER,  en partenariat avec La GAZETTE NORD PAS DE CALAIS, la Communauté 
d'Agglomération du Pays de Saint-Omer, l'agence de développement économique Saint-
Omer Flandre SOFIE, la CCI Grand Lille et l'AGEFIPH.

NON STOP DE 14H À 18H, ESPACE NETWORKING

découvrir des innovations RH et des Bonnes Pratiques 
présentées par des Experts sur leurs stands. Citons-en 5.

EF Corporate Solutions, leader mondial de la formation 
linguistique professionnelle pour lesentreprises débattra 
sur les bonnes pratiques d'apprentissage des langues, 
présentera son  école en ligne EF English Live Business et ses 
cours en présentiel.

Le service Formation Continue de l'Université du Littoral 
Côte d'Opale va présenter ses outils de réalité virtuelle 
qui peuvent être mis au service des projets de formation 
des entreprises la fondation nationale de l'INFA expliquera 
comment le mécénat formation peut contribuer à 
développer des modules e-learning sur-mesure pouvant 
servir aux entreprises mécènes des anciens professionnels 
de football, à la recherche de partenaires entreprises et 
fondations d'entreprises pour un projet éducatif et sportif de 
formation de jeunes footballeurs-ses au Congo expliqueront 
comment rejoindre leur projet déjà démarré, comment 
intégrer le conseil d'administration de l'association porteuse 
du projet. La priorité est donnée à l'apprentissage d'un 
métier autre que le football, et le maintien au pays jusqu'à 
la majorité pour éviter les déracinements trop précoces.

Leur stand vous présente aussi leur offre de stages 
loisirs football pendant les vacances scolaires, dans les 
installations du Pôle Espoirs de Liévin, animés par des 
éducateurs très qualifiés aux connexions avec des clubs 
professionnels. Ces stages s'adressent à des publics de 6 
ans à 18 ans, de tous les niveaux y compris débutants, en 
formules pension complète ou demi-pension. Agrémentés 
par l'Etat – Direction de la Jeunesse et des Sports, ces stages 
existent depuis + 2O ans (ils s'appelaient au démarrage 
« stages Roger Boli ») et travaillent essentiellement avec des 
Comités d'Entreprises comme le CE de la SNCF.

L'Ecole EST MULTICOM, école leader en Lorraine, vient 
rencontrer les nombreux responsables formation et 
recrutement d'alternants des enseignes de distribution du 
Nord ayant des points de ventes en Lorraine.

CES 5 STANDS D'EXPERTS ET LES AUTRES 
STANDS D'EXPERTS SONT POSITIONNÉS 

ENTRE LA SALLE DE SPECTACLES ET L'ESPACE 
NETWORKING  NON STOP DE 14H À 18H 

découvrir sur le stand central le dispositif GEIQ, une 
excellente solution pour l'intégration dans l'entreprise 
de tout nouvel embauché sur ses 6 à 24 premiers mois, 
personne à situation de handicap reconnu comme 
personne valide, encore trop méconnue même si elle 
est de plus en plus utilisée par des TPE comme des Très 
Grandes Entreprises.

Sur ce stand, le directeur d'un GEIQ spécialisé Emploi 
Handicap et le directeur d'un GEIQ multisectoriel vous 
renseigneront sur ce dispositif. Vous pourrez aussi y 
rencontrer, pour échanger sur l'efficacité de la solution, de 
nombreux RH de leurs entreprises adhérentes comptant 
parmi elles Bayer,Nestlé, EDF, Enedis, Engie, Engie, GRDF, 
BricoDépôt, Chronodrive,Decathlon, Carrefour, IDGroup, 
Intermarché, Nocibé, Norauto, Pic Wic, Elior, Urssaf, Atos, 
Worldline, Etablissement Français du Sang,Macopharma, 
Securitas, Groupama, MSA, Ag2RLaMondiale, Duacom, 
Banque Populaire, La Banque Postale, Caisse d'Epargne, 
CIC, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Crédit du Nord, 
Ramery, Novastock, Pro Impec, Groupe Holder, Ondulys, 
Roquette, Ankama, ID Logistics, Panapro, Acticall, Arvato, 
Teleperformance, Armatis, Passion Froid,...

NON STOP DE 14H À 18H   STAND CENTRAL

offrir un merveilleux et rare spectacle aux accompagna-
teurs des invités. 

Il est très difficile de pouvoir assister à des défilés de mode 
« Haute Couture Française », y compris sur Paris. 5 créateurs 
officiant sur les Fashion Weeks Paris – Milan – Miami et dont 
les créations ont déjà eu l'honneur de figurer dans VOGUE 
et autres titres professionnels de mode en France et à 
l'étranger se transportent à SCENEO avec leur staff pour offrir 
un spectacle magique. Les 5 créateurs sont ANGGY HAIF, 
AWARADECHANEL, LUXENFOLY, SONIA YANKEY et LENNY 
MARLEY. Ils viennent avec 30 mannequins professionnels, 
des stylistes de mode, des maquilleurs de mode, des 
coiffeurs de mode et CHRIS CARVILLO, styliste de mode 
et présentateur TV sur M6, pour présenter leur show d'une 
durée de 1h30. Un budget approchant les six chiffres est 
mobilisé pour assurer un spectacle de très grande qualité.

L'équipe artistique intègre au Show des personnes à situation 
de handicap reconnu.

DE 14H45 À 16H15  SALLE DE SPECTACLES

profiter d'Ateliers Beauté animés par des références  
nationales de la Coiffure, du Maquillage et de la Photo 
qui livreront astuces et conseils. accéder à une boutique  
éphémère de pièces uniques de haute couture à prix 
atelier.

NON STOP  SALLE DE SPECTACLES 

découvrir les métiers de la mode en échangeant avec 
les créateurs, le staff artistique, Chris Carvillo et les 30  
mannequins qui se mêleront à l'assistance après le show.

DE 16H15 À 18H  TOUTES LES SALLES

    Rencontrer leurs pairs, 

leurs confrères et leurs 

consoeurs en toute simplicité 

et proximité."
“ 
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ACTUALITÉ

Le concept
Communiquer, développer des relations interpersonnelles en 
participant à un tournoi-loisirs de football en salle, mixte, et avec 
des débutants, et beaucoup de joueurs de + 40 ans. Y apporter de 
l'Emotion et de la Rareté grâce à la participation exceptionnelle de 
Robert PIRES, champion du monde France 1998. Tournois en petit 
comité - 8 équipes seulement - pour favoriser la proximité et les 
échanges avec Robert PIRES.
Permettre aux entreprises présentes de réaliser en liberté de droits, 
photos, films, vidéos avec Robert PIRES durant le tournoi, pour une 
exploitation en interne comme en externe. Cette prestation est 
théoriquement inaccessible financièrement pour des TPE / PME sauf 
dans ce cadre. Les entreprises peuvent aussi monter et développer 
une opération commerciale en amont, quelques mois, quelques 
semaines avant le tournoi pour faire gagner leurs 10 places (une 
équipe = maximum 10 joueurs) à leurs clients en annonçant la 
participation de Robert PIRES au tournoi.
(Option offerte) Pour les entreprises inscrites intéressées par des 
rencontres avec des cadres RH à l'occasion de l'organisation du 
tournoi de football en salle, le Club DRH se propose de jouer les 
intermédiaires pour en inviter et leur présenter.
(Option offerte) Pour les cabinets de recrutement ou les entreprises qui 
recrutent, intéressés par des rencontres avec des candidats juniors à 
potentiel lors de l'organisation du tournoi de football en salle, le Club 
DRH se propose de rechercher sur les réseaux sociaux des candidats 
correspondant à leurs profils de recherches. Une opportunité de 
rencontrer des informaticiens, des commerciaux, des chefs de rayon, 
des auditeurs, des ingénieurs BTP....

Modalité individuelle, inscription d'une seule personne
La personne inscrite sera intégrée sur un de nos 12 tournois de football 
en salle, dans une équipe inter-entreprises composée de personnes 
s'étant inscrites individuellement également. prix : 500 euros HT / 
personne. L'inscription donne droit aux mêmes avantages que la 
modalité collective (possibilité de réaliser photos, films avec Robert 
PIRES ainsi que de les exploiter pour une communication en interne 
et en externe).

Modalité collective, inscription d'une Equipe entière
Vous inscrivez votre Equipe que vous composez vous-même avec vos 
salariés et/ou vos clients, vos prospects, vos candidats.
Vous pouvez annoncer cette participation plusieurs mois avant sur vos 
réseaux sociaux et même, si vous le souhaitez, construire une action 
commerciale autour de cette participation, pour faire gagner les 7 à 
10 places composant votre équipe.
Ou, au choix de l'entreprise inscrite,
Vous souhaitez rencontrer des cadres RH. Vous nous donnez une liste 

de 20 Entreprises qui vous intéressent pour nouer un premier contact 

commercial, et 7 Cadres RH de 7 d'entre elles constitueront votre 

équipe de Futsal sur un des 12 tournois de votre choix (nous nous 

chargeons de les inviter et de les faire venir) ! Action construite pour 
les cabinets d'avocats, les prestataires de services RH, les organismes 
de Formation initiale et Formation professionnelle continue, les 
cabinets de Recrutement, les Experts en Droit Social et Relations 
Sociales, les Banques, les Assurances, les Mutuelles, les spécialistes du 
Management de Transition, les SSII, ..., souhaitant se développer et 
rencontrer de nouveaux clients potentiels.
Vous souhaitez rencontrer des candidats juniors. Vous nous donnez 
quelques profils de recherches "juniors" et nous les diffusons sur nos 
réseaux sociaux plusieurs semaines avant le tournoi. Les 10 candidats 
se rapprochant le plus de vos profils de recherches composeront votre 
équipe le jour du tournoi et vous disposerez de 4h - la durée du tournoi 
+ le moment de convivialité - pour établir un premier contact avec 

eux. Cette option peut être réalisée en partenariat avec un cabinet 
de recrutement qui l'intègre dans son offre de services, ou en direct 
Club DRH / Entreprises qui recrutent (prestation de sourcing de CV 
correspondant aux profils de recherches).

Les dates
12 Tournois, 12 Villes (dates sous réserves de modifications) : Saint-
Omer - dimanche 22 avril 2018 ; Paris - vendredi 7 septembre 2018 ; 
Lyon - vendredi 14 septembre 2018 ; Marseille - vendredi 21 septembre 
2018 ; Metz - vendredi 28 septembre 2018 ; Toulouse - jeudi 11 octobre 
2018 ; Bordeaux - vendredi 12 octobre 2018 ; Nantes - jeudi 18 octobre 
2018 ; Rennes - vendredi 19 octobre 2018 ; Rouen - vendredi 23 
novembre 2018 ; Lille - jeudi 6 septembre 2018 ; Saint-Etienne - jeudi 
13 septembre 2018.
Robert PIRES et les joueurs pros qui l'accompagnent déjeunent ou 
dînent, selon l'horaire, avec les participants au tournoi. Plusieurs 
horaires compatibles avec une journée de travail sont proposés : 10h 
à 14h ; 12h à 16h ; 16h à 20h ; 18h à 22h.
Le tournoi se déroule sur une plage horaire de 4 heures, repas en 
commun compris.

Les vidéos de Robert PIRES
Visionnez les vidéos de Robert PIRES annonçant sa participation en 
vous connectant à www.club-drh.com 

Le déroulement des tournois Futsal
Les équipes d' "Entreprises" auront la chance de participer à un tournoi 
futsal-loisirs avec Robert PIRES et les anciens pros du ballon rond qui 
tourneront dans chaque équipe.
Une équipe est composée de 7 à 10 joueurs. 8 équipes sont engagées 
par tournoi.
Chaque équipe réalisera 4 matchs de 15mn. 3 matchs de poule, 1 
match de classement.
Souvenirs incroyables pour tous les participants, photos, selfies, y 
compris avec vos maillots siglés à votre enseigne portés par Robert 
PIRES et les anciens pros ou derrière votre roll-up, avec exploitation 
libre tous usages des photos et films réalisés par vos soins.
Les entreprises souhaitant réaliser une vidéo pour leur communication 
interne ou externe peuvent le faire en toute liberté de droits vis-à-vis 
de Robert PIRES et des anciens pros du ballon rond.
Un document signé de leurs mains vous sera remis durant le tournoi 
vous autorisant à exploiter vos photos, films et vidéos réalisés par vos 
propres soins durant le tournoi.
Les tournois dans chaque ville sont organisés sur un format détente 
- loisirs. Priorité à la camaraderie ! Pas une compétition avec de 
l'engagement, de la brutalité et des risques de blessures ; plutôt un 
moment de partage et de plaisir avec des joueurs de tous niveaux, 
ayant souvent dépassé la quarantaine.

Pour réserver avant épuisement des places
Ecrivez-moi très rapidement pour bloquer une place sur 1 des 12 
tournois à directeur@club-drh.com ou contactez-moi au 06 44 78 10 
32 ! Du lundi au dimanche, de 8h à 21h, samedis-dimanches inclus.
Frais inscription de 5 000 euros HT / équipe inscrite (7 à 10 joueurs) 
pour 1 tournoi.
Les entreprises qui connaissent les prix du marché de la mobilisation 
de "people" sur des événements professionnels et les prix des droits 
à l'image seront très agréablement surprises par ce tarif bas rendu 
possible grâce aux réseaux du Club DRH et grâce à la structure légère 
du Club DRH (pas de staff ni d'intermédiaires nombreux à rémunérer 
pour faire venir les Personnalités Légitimes et Robert PIRES).

A très bientôt sur nos tournois,
Sébastien SAMIER Directeur Club DRH

COMMUNIQUEZ EN DIRECTION DE VOS CLIENTS, 
DE VOS CANDIDATS, DE VOS PROSPECTS ET DE VOS SALARIÉS 
AVEC ROBERT PIRES,CHAMPION DU MONDE FRANCE 1998 !
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