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Akoya replace l’humain au cœur de 
l’entreprise et collabore avec les DRH  
pour leur apporter les savoirs et les outils 
qui en feront les bras droits de leurs 
directions générales au même titre que 
les directions financières. Grâce à son 
approche quantitative et sur-mesure, 
Akoya accompagne ses clients sur 
3 dimensions — les HR Analytics,  
le Business Partnering et la capacité  
de leadership et d’innovation — et leur 
fournit les clés pour interagir au mieux 
avec leurs multiples interlocuteurs :  
les métiers, la fonction RH elle-même,  
et l’ensemble des collaborateurs.

Akoya Start You Up est le rendez-vous 
annuel qui réunit deux communautés 
de la sphère RH : d’un côté la HR Tech, 
composée des start-up à la pointe  
sur les dernières problématiques RH,  
et de l’autre les décideurs RH, à la 
recherche de partenaires agiles  
et de solutions nouvelles.

Pour vous aider à vous y retrouver,  
Akoya édite chaque année un plan  
de la HR Tech composé des start-up  
les plus prometteuses du moment.

Parlons-en sur  
akoyastartyouup@akoyaconsulting.com.
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Sur les réseaux sociaux

Avec la Weekly HR,  
notre newsletter hebdomadaire

www.akoyaconsulting.com/weekly/

Sur notre site Internet et notre blog
www.akoyaconsulting.com/blog/

Par e-mail ou par téléphone
akoyastartyouup@akoyaconsulting.com     

01 40 13 89 60

Ou venez nous dire bonjour au :
137, bd de Sébastopol, 75002 Paris
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 FORMATION

360LEARNING
2013 

“Le Management System de l’ère digitale.”

360Learning est le LMS de l’ère digitale permettant aux entreprises 

de créer, diffuser et suivre simplement des MOOC, des COOC 

et des SPOC (blended ou full-online). 360Learning est une 

plateforme LMS-LCMS à la pointe de la pédagogie digitale, 

construite autour des interactions entre apprenants et formateurs.

 maxence.boullet@360learning.com

LEARNASSEMBLY
2013 

“Transformer les individus et les organisations  
par le digital learning.”

LearnAssembly conçoit des expériences de formation qui 

transforment les individus et les organisations grâce à des parcours 

de digital learning (MOOC, SPOC, blended learning, académies 

digitales). LearnAssembly souhaite accompagner les entreprises 

dans la transformation de leurs modes d’apprentissage.

 antoine.amiel@learnassembly.com

MOOVONE
2014 

“Le coaching opérationnel en ligne  
pour les managers.”

MoovOne est une solution digitale de coaching opérationnel  

pour les managers. Sa solution est dédiée aux directions  

du développement RH des grandes entreprises en France  

et à l’étranger.

 antoine.sauvageot@moovone.fr

SKILERO 
2016 

“Recruter sur MOOC.”

Un MOOC de recrutement qui permet d’identifier, de sélectionner  

et de former des candidats de manière innovante et efficace,  

en leur permettant de prouver leur compétence et leur 

motivation.

 paul.farnet@themoocagency.com 

UNATTI
2013 

“Développer tous les potentiels.”

Unatti, experte en social learning, conseille et déploie  

des programmes qui développent tous les potentiels (et pas 

seulement les hauts potentiels). Avec une plateforme, disponible 

dans le cloud, elle facilite la mise en place d’apprentissage  

par les pairs, le mentoring, le parrainage.

 victoriapell@unatti.com

UNOW 
2013 

“La transformation digitale, en SPOC.”

Unow propose un catalogue de formations en ligne (SPOC) 

répondant aux enjeux de transformation digitale et agile des 

organisations. Unow est lauréat du prix HR Tech Akoya 2016.

 jsicsic@unow.fr

RECRUTEMENT

ALTAGILE
2015

“Simplifier le recrutement par la donnée.”

Altagile propose des outils RH en ligne permettant de simplifier  

le recrutement, grâce à une méthodologie exclusive de sélection 

prenant en compte les compétences, l’impact de la personnalité 

et le potentiel, afin d’apporter un support objectif au traitement 

des données.

 mlambert@altagile.fr 

COXIBIZ
2014

“Le recrutement par le challenge, sans CV,  
ni lettre de motivation.”

Coxibiz propose une solution de recrutement par le challenge,  

qui permet au candidat de se projeter dans le poste qu’il souhaite 

occuper, et de mettre en avant ses compétences pour être 

recruté sans CV ni lettre de motivation.

 emilie@coxibiz.com

CRÈME DE LA CRÈME
2015 

“20 000 des meilleurs étudiants pour répondre 
à vos besoins.”

Crème de la Crème est une plateforme qui rassemble et met  

à disposition des entreprises 20  000 profils freelances d’étudiants 

venant des meilleures écoles et universités de France, pour 

répondre à des besoins à haute valeur ajoutée (développement 

Web, marketing, finance, etc.).

 jc@cremedelacreme.io

D4J
2015 

“Un coach de carrière virtuel.”

D4J développe des produits et des services innovants dans  

le domaine de la gestion des carrières et des talents. Son produit 

phare est un coach de carrière virtuel capable de donner des 

conseils aux individus sur les trajectoires de carrières possibles.

 houssem@d4j.eu

FLATCHR
2014 

“Outsourcer le recrutement avec simplicité  
et performance.”

Après deux ans de commercialisation, Flatchr aide 

1  000 entreprises dans la gestion de leurs recrutements,  

autour de la double compétence : simplicité et performance. 

Ses cinq technologies RH permettent de répondre au cahier 

des charges de tous les types d’entreprises : gestion des CV, 

multidiffusion, sourcing, cooptation, site carrières, etc.

 valentin@flatchr.io

GOLDENBEES 
2015 

“Une plateforme de recrutement programmatique, 
omnicanale et multidevice.”

GoldenBees est une plateforme de recrutement programmatique, 

omnicanale et multidevice (Display, Social & Moteurs d’emploi) 

permettant d’engager n’importe quel type de candidat, afin  

qu’il s’intéresse à une entreprise et y postule.

 jonathan@goldenbees.fr

GOSHABA
2014 

“Identifier les bons profils grâce au big data,  
aux sciences cognitives et à la gamification.”

Goshaba permet aux entreprises de recruter et gérer leurs talents 

plus rapidement et plus précisément. Goshaba développe une 

solution sophistiquée pour identifier les bons profils grâce à une 

technologie qui allie big data, sciences cognitives et gamification.

 camille.morvan@gmail.com

HIRE.FR
2015

“Première plateforme digitale spécialisée dans  
les missions de remplacement et de management 
de transition.”

Hire.fr simplifie et rend plus transparents les processus 

de recrutement temporaire de cadres (remplacement et 

management de transition). La plateforme offre toute une gamme 

de services digitaux destinés aux candidats et aux recruteurs 

pour des processus plus sécurisés, efficaces et budgétairement 

optimisés (jusqu’à – 25  % par rapport au marché actuel).

 jerome.dirand@hire.fr

HUNTEED
2014 

“Plateforme collaborative de recrutement qui 
s’appuie sur la force du réseau.”

Hunteed est une marketplace qui connecte les besoins  

en recrutement des entreprises avec une large communauté 

internationale de consultants en recrutement professionnels  

et spécialisés.

 sylvie@hunteed.com

JOB2DAY
2010

“Le laboratoire digital des RH.”

Job2Day est une start-up studio RH qui utilise les nouvelles 

technologies pour résoudre les problématiques RH de plus  

de 200 entreprises. À chaque problème rencontré par ses clients, 

Job2Day propose une solution digitale permettant d’y répondre.

 tcherno.balde@job2day.fr

JUKEBOX
2015

“Attirer la nouvelle génération de candidats.”

Jukebox édite des sites dédiés à l’emploi pour les 20-35 ans  

(Welcome to the Jungle, Show Must Go On et Born to be Wild) 

et accompagne les entreprises dans leurs problématiques RH 

et de marque employeur. L’objectif est de proposer la meilleure 

expérience candidat sur la recherche d’emploi et d’aider les 

entreprises à recruter leurs futurs talents !

 cfauran@jukebox-group.com

KEYCOOPT
2012

“Le recrutement de cadres par la recommandation.”

Hybride entre un réseau social, un cabinet de recrutement 

et un job board classique, Keycoopt utilise un réseau de 

coopteurs permettant de produire pour le client une shortlist des 

meilleurs candidats, et de développer ainsi le recrutement par la 

recommandation. Keycoopt vise les profils cadres exclusivement.

 antoine@keycoopt.com

KUDOZ 
2014

“Le Tinder de l’emploi.”

Application mobile de recrutement qui reconnecte les cadres  

au marché de l’emploi, Kudoz dispose d’un algorithme  

de matching fondé sur les profils LinkedIn des candidats. Kudoz  

est également disponible en marque blanche.

 arnaud.jacques@getkudoz.com

MONKEY TIE
2013 

“Site de recrutement affinitaire.”

Monkey tie propose du matching affinitaire en ligne pour  

la mobilité interne et le recrutement. Au travers d’applications 

logicielles professionnelles et grand public, Monkey tie intègre 

dans des algorithmes, en plus des compétences, les données  

de personnalité et de culture d’entreprise.

 pe.branger@monkey-tie.com

MY JOB GLASSES
2016

“Le 1er site de rencontre entre étudiants  
et professionnels.”

Trop de personnes aujourd’hui font un travail qui ne leur plaît pas ; 

cela est souvent dû à de mauvais choix d’orientation sur les bancs 

de l’université. My Job Glasses est le premier site de rencontre 

entre étudiants et professionnels. En permettant ces rencontres, 

My Job Glasses aide les jeunes à mieux s’orienter et connaître 

leurs futurs métiers, et les entreprises à communiquer sur leurs 

métiers tout en boostant leur marque employeur.

 emilie@myjobglasses.com

MYCOMMUNIT
2014 

“Le recrutement affinitaire digitalisé, dédié  
aux métiers de l’IT et du digital.”

MyCommunIT est la première plateforme de recrutement 

affinitaire digitalisée, dédiée aux métiers de l’IT et du digital.  

La plateforme propose un algorithme qui met en relation  

le candidat et l’entreprise idéale sur la base des compétences 

techniques, de soft skills, de life skills (en lien avec les envies  

et projets du candidat) et des valeurs de l’entreprise.

 l.laugueux@mycommunit.com 

MYJOB.COMPANY
2012

“Conseil collaboratif en recrutement par 
cooptation et en transformation.”

MyJob.Company est le pionnier du conseil collaboratif, 

accompagnant de nombreuses sociétés sur des problématiques 

de recrutement par cooptation et de transformation. Sa force : 

fédérer et animer des communautés d’experts, en interne  

ou en externe et tirer le meilleur de l’intelligence collective.

 celia@myjobcompany.com

RICKRUT
2015

“Le test de recrutement intelligent.”

RickRut est un service de test de recrutement. Les tests sont  

des outils puissants pour accélérer et objectiver les recrutements, 

utilisés par près de 50 % des entreprises, mais ils ont tendance  

à rebuter les meilleurs candidats. RickRut a construit une nouvelle 

expérience de test pour les candidats, plus concrète, collaborative, 

et intelligente.

 henri@rickrut.com

RIMINDER 
2016

“Le bon profil à partir du bon CV.”

Riminder a développé une solution sophistiquée qui permet 

d’identifier instantanément le bon profil pour un poste à partir  

de son CV. Elle permet de détecter 2,8 fois plus de bons candidats, 

de recruter 1,6 fois plus vite, de réduire de 80 % ses coûts  

du recrutement, et de concentrer les chargés de recrutement  

sur la relation avec les candidats.

 mouhidine.seiv@riminder.net

SEEKUBE
2013 

“Le salon virtuel qui permet d’aller chercher  
les talents dans leur lit.”

Seekube organise plus 75 salons virtuels de recrutement 

sur différentes thématiques (digital, supply chain, data 

sciences, sales, etc.) pour permettre au plus grand nombre 

de candidats (50  000 en 2016) de rencontrer les bons 

recruteurs (300 entreprises) en direct de leur lit.

 paul.cassarino@seekube.com

TALENT.IO
2015 

“Recruter simplement la meilleure équipe 
technique.”

Talent.io est une plateforme de recrutement sélectif, conçue  

pour être la façon la plus simple de recruter une excellente 

équipe technique. Chaque lundi, sont mis en avant de nouveaux 

candidats sélectionnés un par un selon deux critères : leur niveau 

et leur disponibilité sur le marché du travail.

 louis@talent.io

TALENTS AROUND
2014 

“Un algorithme de sélection pour talents créatifs.”

Talents Around sélectionne sur son site et son appli des jeunes 

talents créatifs, avec un système unique de recommandation 

prédictive. Les trois fondamentaux du service sont la simplicité,  

la rapidité et la fiabilité.

 anne@talentsaround.com

TALENTODAY 
2013

“Manager sa data pour répondre intelligemment 
aux problématiques RH.”

Plus qu’un éditeur de tests, Talentoday est une data management 

platform qui collecte des données personnelles pour redonner de 

l’intelligence et répondre à des problématiques RH : recrutement, 

culture d’entreprise, coaching, formation, management, carrières, 

orientation professionnelle.

 g.piot@talentoday.com

MOTIVA
2014

“Intégrer de manière scientifique la motivation aux 
process RH.”

Parce que la motivation est au cœur de chaque réussite,  

les solutions cloud Motiva aident les entreprises à intégrer 

de manière scientifique et innovante la motivation à leurs 

process RH : motivation des équipes, recrutement, entretien 

professionnel, mobilité interne, GPEC, développement des talents, 

leadership motivationnel, engagement.

 yves@motiva.fr 

OUISPOON
2016

“Plateforme collaborative d’activités entre 
collègues.”

Selon des études universitaires (Harvard, LBS, MIT), un travailleur 

heureux travaille mieux : 2 fois moins absent, 6 fois moins malade, 

9 fois plus loyal, 31 % plus productif et 55  % plus créatif. Or, 83 % 

des employés ayant de bonnes relations avec leurs collègues 

se disent heureux au travail. OuiSpoon capitalise sur les bonnes 

relations entre employés et leur permet de créer facilement une 

activité ou de rejoindre une activité proposée par un collègue.

 raphael@ouispoon.com 

STIMUL
2014

“Engager les salariés malades chroniques ou en 
retour à l’emploi après un arrêt de longue durée.”

Stimul s’adresse aux acteurs des ressources humaines et de 

la santé au travail, et propose un cursus d’accompagnement 

structuré aux salariés à risque de maladie chronique ou bien  

en retour à l’emploi après un arrêt de longue durée. L’objectif  

est l’engagement dans une démarche d’autonomie du salarié.

 etienne@stimulab.fr 

SUPERMOOD
2015

“Instaurer une discussion via le microsondage.”

Supermood permet d’améliorer l’expérience de ses collaborateurs 

grâce à des campagnes de microsondages, pour suivre l’évolution 

de l’engagement, l’impact d’une transformation ou même 

instaurer un feedback quotidien au sein des équipes.

 kevin@supermood.fr 

TEAM LEARNING
2016

“L’intégration par la gamification.”

33  000 euros, c’est le coût d’une intégration ratée. Team Learning 

ambitionne d’accélérer la prise de poste et l’atteinte de l’excellence 

opérationnelle via un parcours de challenges pédagogiques 

innovants, gamifiés et digitalisés.

 nicolas.adorian@teamlearning.fr

WITTYFIT 
2014

“Favoriser l’épanouissement individuel au service  
de la performance collective.”

Wittyfit est la première solution modulaire et collaborative  

qui permet de piloter et de gérer les enjeux RH et managériaux 

autour de la QVT. Développée en partenariat avec un CHU,  

elle permet de favoriser l’épanouissement individuel au service  

de la performance collective, dans le respect de l’anonymat  

le plus complet.

 thomas.cornet@wittyfit.com 

ZENBASE
2016

“Réaliser un feedback en temps réel.”

Zenbase est une solution de feedback en temps réel, permettant 

aux managers et aux chefs d’entreprise de prendre le pouls  

de leurs équipes de façon hebdomadaire.

 rjeanneldethiersant@gmail.com 

ZESTMEUP
2015

“Transformer le traditionnel processus d’évaluation 
et d’enquête interne.”

ZestMeUp aide les entreprises à réengager leurs collaborateurs : 

prendre le pouls et leur permettre de s’exprimer via un outil simple 

et puissant. ZestMeUp ambitionne de transformer le traditionnel 

processus d’évaluation et d’enquête interne. Les collaborateurs  

y gagnent en bien-être, les managers en compréhension de leurs 

équipes et l’entreprise en efficacité.

 ghita@zestmeup.com 

ZEWAOW 
2009

“Faciliter des rencontres authentiques  
et conviviales.”

L’application mobile ZeWaow facilite des rencontres authentiques 

et conviviales qui permettent à chacun de (re)découvrir et 

de valoriser ses talents. Grâce à son expérience utilisateur, 

l’application vise à casser les barrières, libérer la parole et fluidifier 

les relations entre collaborateurs.

 pierre.janicot@zewaow.com 

TALENTVIEW
2016 

“Rationaliser la gestion du recrutement.”

Face à de grands volumes de candidatures, tous les outils  

ne permettent pas de révéler efficacement les meilleurs profils : 

TalentView aide à transformer les interactions avec les candidats 

pour révéler les meilleurs profils selon des critères précis,  

via un tunnel de conversion.

 landre@talentview.fr 

VISIOTALENT
2014 

“L’entretien de recrutement en vidéo différée.”

Visiotalent est une solution SaaS qui réinvente les processus  

de recrutement grâce à la vidéo, avec une innovation majeure : 

l’entretien vidéo différé. Les candidats répondent en trois minutes 

et en vidéo à trois questions des recruteurs, et découvrent les 

questions au moment où l’enregistrement démarre… pour des 

candidatures vraiment spontanées !

 glefebvre@visiotalent.com

VIE AU TRAVAIL

BLOOMIN
2016 

“La mesure en continu de l’expérience 
collaborateur.”

Une plateforme SaaS qui aide les managers et RH à mesurer  

en continu l’expérience collaborateur. L’entreprise va ainsi mieux 

comprendre ce qui motive leurs collaborateurs et ce qui est 

important pour eux. L’outil fournit des indicateurs instantanés, 

qu’ils pourront suivre dans le temps. Les managers pourront 

identifier les points d’action.

 thomas.legac@bloomin.digital

CALLDOOR
2015 

“Manager le droit à la déconnexion.”

Calldoor permet à une entreprise d’accompagner ses salariés sur 

le droit à la déconnexion, sur la partie smartphone pro. L’entreprise 

peut choisir d’informer/éduquer son salarié ou de bloquer les 

fonctionnalités du smartphone pro. Pour être bénéfique, le droit  

à la déconnexion doit être accompagné par le management.

 edouard.mongrand@calldoor.fr 

DIALOOG
2015 

“Rester à l’écoute de son écosystème.”

L’écoute de son écosystème (collaborateurs, clients, partenaires…) 

est un facteur de performance incontournable pour l’entreprise, 

mais le processus est aujourd’hui lent, complexe et coûteux. 

Dialoog permet de donner la parole à de larges populations 

simplement, rapidement et économiquement grâce à sa capacité 

à traiter des questions ouvertes.

 pierre@dialoog.fr

HYPHEN
2015 

“Doter le management d’un outil anonyme 
d’écoute active.”

Hyphen donne une voix anonyme et en temps réel aux employés, 

grâce à des techniques d’analyse sémantique qui offrent  

au management et aux RH une écoute active des employés, 

permettent de faire remonter les sujets importants rapidement  

et de régler d’éventuels problèmes tout en améliorant  

les compétences managériales.

 arnaud@gethyphen.com 

JUBIWEE
2014 

“Lutter contre le désengagement par la data.”

Le désengagement coûte aux entreprises des millions d’euros 

chaque année. Jubiwee identifie les populations à risque  

en temps réel, fournit des plans d’action précis et personnalisés  

et capitalise sur les données existantes pour prendre  

des décisions impactantes.

 thibaud@jubiwee.com

KIPLIN 
2015

“Travailler la QVT par l’animation de challenges  
en ligne.”

Kiplin orchestre des challenges et événements connectés destinés 

à favoriser la qualité de vie au travail. Des aventures collectives  

et ludiques pour des collaborateurs en pleine forme.

 vincent@kiplin.com

TALENT
MANAGEMENT

365TALENTS 
2015

“Une plateforme de Workforce Management agile.”

365Talents propose une plateforme de Workforce Management 

agile, pour aider les DRH à piloter les compétences et la mobilité 

de leurs équipes de façon dynamique. 365Talents adresse donc 

les enjeux de management des compétences et staffing des 

grands comptes et sociétés de services.

 loic.michel@365talents.com 

APITALENT
2015

“Gérer de A à Z les mobilités interentreprises.”

Apitalent est une plateforme collaborative qui permet de gérer  

de A à Z les mobilités interentreprises. Persuadée que la nouvelle 

manière de gérer les carrières sera le mode “projet”, la start-up 

Apitalent, grâce à sa marketplace, a pour ambition de proposer  

un pool de compétences élargi aux écosystèmes d’entreprises.

 julie.machillot@apitalent.fr

CLUSTREE 
2014 

“L’intelligence artificielle au service des décisions 
RH.”

Clustree est la première solution d’intelligence artificielle au service 

des décisions RH. Elle permet à la fonction RH d’obtenir des 

recommandations de matching justifiées à chaque étape du cycle 

de vie du collaborateur, du recrutement jusqu’au départ.

 benedicte@clustree.com

ELAMP
2015

“Appliquer le modèle collaboratif à la gestion  
des ressources.”

eLamp permet d’identifier l’ensemble des compétences  

des collaborateurs d’une entreprise. En appliquant le modèle 

collaboratif à la gestion des ressources en interne, eLamp 

connecte l’offre et la demande en compétences pour mieux 

trouver un expert, staffer et gérer des équipes, et analyser  

en temps réel le référentiel de compétences.

 jb.noachovitch@elamp.fr

JOBMAKER
2015

“Définir des parcours de carrière adaptés  
aux personnes en mobilité interne  
et aux chercheurs d’emploi.”

Jobmaker propose des solutions SaaS RH à destination  

des entreprises, acteurs RH et des écoles du supérieur.  

Les parcours sont adaptés aux personnes en mobilité (interne  

à une entreprise) ainsi qu’aux personnes en recherche d’emploi. 

Les formations Jobmaker leur permettent de se positionner  

et de visualiser leur prochaine étape professionnelle grâce  

à une méthodologie éprouvée et validée.

 alexandre@jobmaker.fr 

OUITEAM
2015

“Une plateforme interne de gestion des 
détachements.”

OuiTeam est une plateforme interne de gestion des détachements 

pour des missions opérationnelles de courte durée. Fonctionnant 

en mode SaaS, elle permet de gérer et d’optimiser en temps réel 

les détachements de salariés d’un site ou d’un établissement  

en sureffectif ponctuel vers un site ou un établissement  

en sous-effectif.

 ivan@ouiteam.com

PILGREEM
2015

“Partage temporaire de salariés entre entreprises 
géographiquement proches.”

Pilgreem est la plateforme collaborative qui facilite le 

partage temporaire de salariés (volontaires) entre entreprises 

géographiquement proches. L’idée de base est la volonté  

de mettre en relation les entreprises qui ont besoin de flexibilité  

et celles qui traversent une période difficile, pour absorber 

ensemble et localement les aléas d’activité.

 alexandre@pilgreem.com

AKOYA START YOU UP 2017

sélectionnées au sein de la HR Tech.

START-UP

PRADITUS 
2014

“Identifier le potentiel caché des effectifs.”

Praditus est une interface permettant aux collaborateurs d’auto-

évaluer leur personnalité et compétences. Ils peuvent ainsi 

prendre conscience des traits à développer pour progresser  

dans leur carrière. La solution vient en complément  

de la formation et permet aux professionnels RH d’identifier  

le potentiel caché de leurs effectifs.

 yohan@praditus.com

TALENTS AFFINITY
2016

“L’application Web collaborative de gestion  
des compétences.”

Talents Affinity est la première application Web collaborative  

de gestion des compétences. Fondée sur la stratégie managériale 

collaborative du Bottom Up Management, la plateforme  

de Talents Affinity permet aux collaborateurs d’une entreprise 

de découvrir leurs savoir-faire et de se faire coacher par leurs 

collègues pour développer leurs compétences.

 myriam@freshpigment.com

SPEAKERS 2017 PRIX HR TECH AKOYA 2016SPEAKERS DES ANNÉES
PRÉCÉDENTES

LÉGENDE

+ 175 %. C’est l’augmentation du nombre d’opérations autour de la HR Tech ces  
5 dernières années. En 2016, les investissements mondiaux dans l’innovation RH  
ont atteint plus de 2 milliards d’euros*, et ce pour la deuxième année consécutive.

Fort heureusement, les entrepreneurs de la French Tech – loués pour leur créativité – se sont eux aussi 
emparés du sujet. Comme chaque année, nous interprétons pour vous les grandes tendances du marché.

Certains domaines très populaires les années passées comme le “recrutement” ou la “formation”  
sont de plus en plus matures. Ils ont suscité moins de créations en 2016 mais des solutions de plus  
en plus pointues et complètes s’offrent désormais aux DRH.

À l’inverse, la “vie au travail” et le “talent management” ont inspiré les nouveaux arrivants,  
ce qui prouve une chose : au-delà des sujets de “process” qui semblent arriver à une forme de maturité, 
la HR Tech s’attaque désormais aux sujets encore plus ardus du “vécu” en entreprise.

Cette tendance à l’accompagnement du développement personnel et professionnel des employés  
est nourrie par des innovations technologiques qui ont déjà révolutionné les pratiques ailleurs.  
Les objets connectés rendent la QVT plus ludique, le machine learning démultiplie l’efficacité du 
sourcing, et les sciences comportementales permettent une gestion des talents plus individualisée.

On se demande déjà ce que nous réserve 2018…

* Source : CB Insights, mars 2017.
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