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CONCEPT
LE 1ER PRIX QUI VALORISE LES
ENTREPRISES SUISSES MONTRANT
L'EXEMPLE DANS LA
TRANSFORMATION DIGITALE

PME jusqu'à 400 collaborateurs

Grandes entreprises et multinationales à partir de 400

collaborateurs.

Choix du Public

LA MISSION

Le Prix RH Numérique suisse est un événement de

référence de l’écosystème RH qui a pour mission de

valoriser les professionnels RH qui font de la

transformation numérique un véritable levier

stratégique et une opportunité d’amélioration et de

renouvellement des pratiques RH. Le Prix du RH

Numérique suisse revient pour une seconde édition.

LE PRIX

Le prix offert dans le cadre du Prix du RH numérique a

pour but de mettre en lumière les entreprises et les

équipes RH qui ont mis en place des projets ou des

mesures dans la digitalisation. 

La transformation numérique des entreprises recouvre

des réalités très concrètes et, cependant très diverses.

C'est pourquoi, il y a 3 catégories pour Le "Prix RH

Numérique suisse"  :

Le prix sera remis lors d'un événement en 2021. Un

jury d'experts, isss de l'innovation et des RH, sera

amené à évaluer les candidatures selon différents

critères clés et un prix sera attribué par catégorie

d'entreprise.

www.prixrhnumeriquesuisse.com contact@prixrhnumeriquesuisse.com



VALEURS
LE PRIX RH NUMERIQUE EST UNE
OPPORTUNITÉ POUR LES ORGANISATIONS
DE SE DÉMARQUER ET DE VALORISER
LEURS INVESTISSEMENTS DANS LE
RENOUVELLEMENT DU MONDE RH

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com



CANDIDATURE
VOUS ÊTES RH ET PORTEUR
D'INNOVATION AU SEIN DE VOTRE
ENTREPRISE? VOUS AVEZ MIS EN PLACE
UNE STRATÉGIE DIGITALE? DEVENEZ
CANDIDAT POUR 2021

COMMENT DÉPOSER SA CANDIDATURE?

Pour déposer sa candidature et prendre part à cette

première suisse, il suffit de répondre à quelques questions,

et présenter un projet digital sur une thématique RH qui a

porté l'entreprise.

QUAND DÉPOSER SA CANDIDATURE? 

Faites le nous savoir au plus vite sur en nous écrivant à

l'adresese contact@prixrhnumeriquesuisse.com. Vous avez

jusqu'au 26 février 2021 pour vous inscrire. 

A QUOI DOIT RESSEMBLER UN DOSSIER DE

CANDIDATURE? 

Votre candidature peut avoir la forme que vous souhaitez:

soyez innovant et créatif (capsules vidéos, audio, stories

entreprise, etc...). Chaque candidature peut être portée par

un DRH, un membre du Département RH ou par la Direction

de l'entreprise. 

COMBIEN CELA COÛTE? 

La participation au "Prix RH numérique" coûte CHF 500.- à

payer au moment de l'inscription. Nous encourageons ainsi

les entreprises à s'investir pleinement et jusqu'au bout. Ce

prix d'ailleurs inclus des formations et ateliers pour

multiplier vos chances de remporter le premier prix.

Retrouvez les événements sur: 

www.prixrhnumeriquesuisse.com/calendrier 

www.prixrhnumeriquesuisse.com contact@prixrhnumeriquesuisse.com



CALENDRIER
AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX
DANS CETTE AVENTURE, NOUS VOUS
PROPOSONS DES ATELIERS ET
ÉVÉNEMENTS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE!

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com

A noter que ce programme
peut être sujet à des

changements. 
Les dates à jour sont

disponibles sur: 
www.prixrhnumeriquesuisse.

com/calendrier 

Cérémonie
04.11.2021



fanny.comba@jobcloud.ch

QUI SOMMES-NOUS?
A L'ORIGINE DE L'ASSOCIATION DU "PRIX RH
NUMERIQUE SUISSE", CE SONT SURTOUT 4
PASSIONNÉS, ACTIVISTES RH ET CONVAINCUS
QUE LA DIGITALISATION DES RH DOIT ÊTRE MISE
À L'HONNEUR POUR MONTRER L'EXEMPLE ET
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT.

DES PASSIONNÉES  
AVANT TOUT

QUI SOMMES-NOUS?

Co-fondatrice du Prix RH Numérique Suisse, fondatrice & Directrice de
Global HR Talents, Laetitia est spécialiste de l'écosystème numérique
RH. HR Digital Enthusiast, elle forme et connecte les RH  à l’ensemble
des solutions et outils de la Tech RH, pour injecter de l’innovation et de
l’agilité dans leurs processus. Fondatrice du HR Tech Drink elle est la
référence Suisse de la startup nation HR Tech.

Laetitia Kulak

laetitia.kulak@globalhrtalents.com

Co-fondatrice du Prix RH Numérique Suisse, fondatrice et Directrice de
la Sté Axium, Elsa porte un regard nouveau et décalé sur les pratiques
traditionnelles en matière de Ressources Humaines & Management.
Véritable activiste RH, elle a lancé les premiers Hackathons RH en Suisse
et contribue activement au dynamisme de l'écosystème d'innovation RH
en Suisse Romande.

Elsa Berthault

eberthault@axium.ch

HR Business Partner au Crédit Agricole next bank (Suisse) SA, Eliana est
animée par l'innovation RH, l'humain, le design thinking, les valeurs
tangibles et casser les codes RH avec des approches disruptives. Elle
nous rejoint comme co-organisatrice pour cette 2ème édition du PRHN.

eliana.spielmann@gmail.com

Eliana Spielmann

Fanny Comba
Co-fondatrice du Prix RH Numérique Suisse, fondatrice de Comba
Consulting, Fanny est passionnée par les nouvelles technologies et la
communication digitale. Elle s'est spécialisée dans le domaine du
marketing RH & de la Marque Employeur. Intervenante au Sawi, CRPM,
Heig-VD, elle est également organisatrice d'événements disruptifs RH
(Disrupt RH, HR Lab, etc.): elle apporte à ce prix son expertise à la croisée
des chemins entre le marketing et les RH.

fanny@combaconsulting.com



RUNNING + FITNESS + FOOD

19.11.2020
CÉRÉMONIE DES PRIX 2020

Pour cette première édition,
nous avons entendu 9
entreprises pitcher leurs
projets en livestream devant
un public composé de DRH,
RH et directeurs d'entreprise! 

EDITION 2020
LA 1ERE ÉDITION FUT COURONNÉE DE
SUCCÈS ET L'ANNÉE FUT JALONNÉE DE
RENCONTRES ET D'ECHANGES
FORMATEURS. 

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com

09.11.2020
ATELIER "PITCH"

Afin de coacher et former
les porteurs de projet à
pitcher pour convaincre,
Frédéric Dreyer a animé un
atelier pratique et donné
des conseils de pros.

27.10.2020
SESSION DEVANT LE JURY

Le jury s'est réuni toute une
journée afin de poser des
questions sur les dossiers des
candidats, qui étaient amenés à
défendre leurs projets et à
prouver qu'ils méritaient le Prix
RH numérique de leur catégorie.



RUNNING + FITNESS + FOOD

31.01.2020
ÉVÈNEMENT DE
RÉSEAUTAGE À LA FER
GENÈVE
Pour bien commencer
l'année et créer un lien
et une atmosphère
conviviale entre les
candidats, le jury et les
partenaires, nous nous
sommes retrouvés à la
FER Genève pour une
soirée de réseautage et
de présentations. 

EDITION 2020
LA 1ERE ÉDITION FUT COURONNÉE DE
SUCCÈS ET L'ANNÉE FUT JALONNÉE DE
RENCONTRES ET D'ECHANGES
FORMATEURS. 

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com

29.11.2019
ATELIER "QU'EST-CE QUE
L'INNOVATION?"

Michel Guye-Bergeret et
Fanny Comba ont lancé
cette 1ère édition du Prix
RH numérique grâce à un
atelier sur l'innovation
organisé au Digital Lab à
l'EPFL. 

Le Prix RH Numérique Suisse ce n'est pas qu'un prix: c'est tout un
accompagnement et une opportunité pour les participants de monter
en compétences, de rencontrer des pairs et de gagner en aisance
quant à l'exerice de présenter et défendre des projets stratégiques
clés. C'est ça aussi notre mission en tant qu'organisateurs.  



RUNNING + FITNESS + FOOD

LAURÉATS 2020
3 SOCIÉTÉS INNOVANTES ET PROMETTEUSES
ONT REMPORTÉ LA PREMIÈRE ÉDITION DU
PRIX RH NUMÉRIQUE SUISSE. 
SOUHAITEZ-VOUS FAIRE PARTIE DES
GAGNANTS DES PROCHAINES ÉDITIONS? 

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com

Le jury du Prix RH numérique Suisse
2020, présidé par Yann-Eric Dizerens
et composé de représentants de la
fonction RH et du monde de
l’innovation, a mis à l’honneur des
acteurs convaincus par la mutation
numérique de leur profession:
Philippe Blache, Responsable RH de
la société Zenhäusern (1er prix PME),
et Leila Claivaz et Lorena Varona, des
SBB - CFF – FFS pour leurs projets
innovants. Durant la cérémonie, le
public a récompensé son coup de
cœur, Batmaid.



PRÊT À FAIRE
PARTIE DES

PIONNIERS DE
L'INNOVATION RH

EN SUISSE?

C O N T A C T E Z - N O U S

contact@prixrhnumeriquesuisse .com

www .prixrhnumeriquesuisse .com

Nous  répondrons  à  toutes  vos

questions  et  trouverons  la  solution

qui  correspond  à  vos  besoins !  

Vous  souhaitez  participer  en  tant

que  candidat? N 'hésitez  pas  à  nous

le  faire  savoir !  

 "Repenser le futur, c'est innover aujourd'hui"


