Le Share Tank du Groupe RH&M
LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
Le Groupe RH&M est un Think Tank RH qui réunit plus de 1300 membres RH
(DRH, Directeur Développement RH, Dir QVT, recrutement, formation…), et qui reçoit chaque
année 7000 personnes à l’occasion de ses événements.
Aujourd’hui, plus de 10 000 startups sont référencées en France (chiffres INSEE 2015).
Un vent d’innovation souffle sur le pays et le domaine de la gestion des Ressources Humaines
n’échappe pas à cette pensée disruptive.
En rejoignant l’écosystème dynamique de partages et réflexions avec des DRH, vous pourrez
optimiser et développer votre réseau au travers d’un parcours spécifique créer sur-mesure en
fonction de votre cœur de métier (déjeuners, ateliers, conventions, cérémonies, congrès,
networking…

LE CARACTÈRE UNIQUE
•
•
•
•
•

Intégrer un réseau unique de DRH.
Créer des opportunités business.
Développer votre notoriété et promouvoir votre startup lors de nos évènements.
Développer une puissance de communication réelle (présence régulière sur les
réseaux sociaux).
Construire un parcours dédié sur mesure en fonction de vos besoins.

LES + OFFERTS PAR RH&M PÉPITES
•
•

Deux dîners-débats dans l’année placés sous le signe de l’échange et la convivialité.
Des invitations aux 8 Remises de Trophées annuelles.

TARIFS & CONDITIONS D’ADMISSION :
Membre Actif : 1000€ HT
• Intégration au sein d’un / deux clubs du groupe RH&M
• Présence de votre logo sur nos outils et supports de communication (plaquette pépites,
réseaux sociaux, site internet…)
• Invitation aux 8 remises de trophées du groupe
• Invitation aux 2 dîners des clubs
Membre Fondateur : 3000 € HT
• Intégration au sein d’un / deux clubs du groupe RH&M
• Présence de votre logo sur tous nos outils et supports de communication (invitations,
plaquettes, réseaux sociaux, kakemonos, mails, site internet…)
• Invitation aux 8 remises de trophées du groupe
• Invitation aux 2 dîners des clubs
• Vous faites partie du Bureau et comité stratégique du Club RH&M Pépites
• Vous avez la faculté d’inviter des clients / prospects à l’occasion des évènements
(3 à 5 personnes)

•
•
•

Possibilité de prendre la parole lors d’un atelier (animation / intervention)
Présence conseillée aux comités stratégiques pour les prises de décisions/ copil / jury
Parution dans la Revue RH&M « Colonne Zoom Startup » dans la mesure du possible et
sous conditions

Laura de Riedmatten, Chef de Projet - Groupe RH&M
Laura.deriedmatten@groupe-rhm.com

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
À retourner par mail : laura.deriedmatten@groupe-rhm.com
GROUPE RH&M
35, Rue Boileau 75016 Paris
Tel. 01 47 43 15 63

ADHÉSION RH&M Pépites TARIF 2019 :

o Je m’inscris en tant que membre actif : 1 000€ HT soit 1 200€ TTC pour l’année
o Je m’inscris en tant que membre fondateur : 3000€ HT soit 3600 TTC pour l’année
Je joins le chèque correspondant à l’ordre de RH&M Formation (ou je règle à réception de la facture par chèque ou par virement
bancaire)

NOM :

....................................................................................................................................................

PRÉNOM : ...............................................................................................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................................
SOCIÉTÉ START-UP : ................................................................................................................................
ACTIVITÉ : .................................................................................................................................................
EFFECTIF GLOBAL : ………………………………………………………………
MAIL (écrire lisiblement svp) : ....................................................................................................................
TÉLÉPHONE :..............................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
CP :............................................................................................................................................................
VILLE : .......................................................................................................................................................
Signature :

Cachet de la startup :

Fait à :
Le (Date) :

Laura de Riedmatten, Chef de Projet - Groupe RH&M
Laura.deriedmatten@groupe-rhm.com

