Devenez sponsor de décidrh !
DécidRH, c’est quoi ?
En 2007, Christophe Leparq, directeur de l’agence Adesidées lance une enquête sur les besoins des décideurs en
matière d’échanges. Les résultats montrent que les DRH souhaitent s’ouvrir à des thématiques alliant vision et retours
d’expériences au travers de témoignages d’homologues mais également de chercheurs, politiques, experts... La notion
de prendre du plaisir ressort largement, ainsi que l’envie de participer à des événements différents, plus informels, en
un mot, plus humains. DécidRH est né !

Pourquoi ?
Fort de nos 10 années d’expériences, décidRH organise des événements tout au long de l’année sur des thématiques
innovantes et regroupant des décideurs RH de tous horizons (secteur public, privé, PME, grands groupes...). Nous
recherchons des animateurs/sponsors pour guider les donneurs d’ordre dans leurs choix d’outils au service d’une
meilleure performance RH en matière de : Protection sociale – rémunération variable – marketing RH – développement
de la marque employeur – enquêtes et audits de climat social – gestion des compétences et des talents
Ces événements vous permettront de :






VOUS POSITIONNER comme expert sur votre secteur d’activité par rapport à des décideurs
INTERVENIR pendant un colloque pour un retour d’expérience
RECEVOIR LE FICHIER QUALIFIE des participants ainsi que les statistiques marketing de l’évènement
DISPOSER d’un espace rencontre avec les participants le jour J
PROFITER de nos actions de communication autour de cet évènement (votre logo sur nos invitations, sur
notre site internet, nos communiqués de presse etc…)

Comment ?
Plusieurs formats, plusieurs formules à la hauteur de ces événements :
 Sponsoring de nos soirées : 5000€HT
Au moins une fois tous les 2 mois, décidRH propose à ses membres de se retrouver lors de soirées décalées mettant en
perspective un sujet RH allié à un sujet « loisir ». L’objectif : passer un moment chaleureux et original, rencontrer des
personnalités, découvrir une discipline à travers les regards croisés de spécialistes du sujet et de DRH, dans des lieux en
adéquation avec les thèmes proposés.
 Sponsoring de matinées : 4000€HT
Co-construite directement avec vous, ces matinées proposent aux décideurs RH d’évoquer des sujets d’actualité RH ou de
participer à des workshops dédiés, démonstrations de solutions
 Sponsoring de nos Universités : 12 000€HT
Evénement sur 2 jours organisé autour d’une thématique de réflexion ou de prospective, le tout dans un cadre convivial
permettant de nombreux échanges.
 Sponsoring de nos Rencontres décidRH : 8000€HT
Chaque année près de 80 participants prennent le wagon DécidRH pour se rendre à ces Rencontres afin d’échanger
ensemble sur leurs problématiques. Les décideurs en profitent pour rencontrer les experts présents afin d’étudier les
solutions qui s’offrent à eux et repartir avec des idées par rapport aux problématiques de l’année à venir. Des ateliers
thématiques d’une heure sont proposés ainsi que des rendez-vous personnalisés. Surprises, animations, échanges,
moments de réseautage composent cet événement.
 Formule « All inclusive » : sponsoring de tous les événements décidRH + 1 événement dédié :
32 000€HT
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