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9:00 OUVERTURE DES PORTES

9:30 MOT D’OUVERTURE

9:35 HAPPINESS AT WORK 
How HR can help create happy and successful workplaces? (Présentation en anglais) 

Alexander Kjerulf, Chief Happiness Officer, fondateur de Woohoo inc. et auteur du livre  
Happy Hour is 9 to 5

10:00 L’APPROCHE MULTISECTORIELLE DE LA PERFORMANCE RH  
Modérateur :  
Emile Lutgen, DRH, Banque Raiffeisen – VP, POG 

Panélistes :  
Marion Perrine, HR Business Partner, AXA Luxembourg 
Jean-Luc Verheggen, Cluster leader for Benelux and UK, Dupont De Nemours 
Claude Olinger, Vice President Human Resources, Luxair Group 
Patrick Gregorius, Responsable Ressources Humaines, Membre du Comité de Direction, BGL BNP Paribas 

10:30 1 MINUTE POUR CONVAINCRE

10:40 PAUSE CAFÉ

11:10 WORKSHOPS – 1ÈRE SESSION 
 
Understand better the candidates’ expectations to recruit and retain them: 
Presentation of the results of the study  
«Well-being of employees: what do the candidates think about?»,  
conducted by jobs.lu and Great Place to Work Luxembourg,  
Rik Hülser, General Manager, jobs.lu 
 
La flexibilité dans l’organisation du travail 
Donald Venkatapen et Fabienne Medinger, Avocats à la Cour, Wagener & Associés 
 
Neurosciences, plaisir et performance 
Laure Belin et Patrick Goffart, Managing Partner, Neurolead

11:50 WORKSHOPS – 2ÈME SESSION  
 
La convergence des données et du facteur humain : une obsolescence programmée ? 
Anais Rodriguez Fajardo, Analyste et Specialiste en Predictive Analytics,  
Anne- Sophie Melis, Principal Consultant, 
Eric Meyers, Country Manager Cubiks Belux, Cubiks 
 
Risk benefits: how to articulate them to the first pillar? 
Rudy François, Client Relationship Manager Employee Benefits,  
Laurence Nicolet, Head of Business Development Employee Benefits, Cardif Lux Vie  
 
Woobe, the human resources online assistant (présentation en français) 
Tanguy Biart, CEO, Barefoot

PROGRAMME
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12:30 NETWORKING LUNCH

14:00 MOT D’OUVERTURE DE L’ APRÈS-MIDI

14:05 ALEXANDRA DAHAN, DRH, ZADIG & VOLTAIRE 
 Le capital humain au cœur de la performance en entreprise

14:30 1 MINUTE POUR CONVAINCRE

14:40 WORKSHOPS – 3ÈME SESSION  
 
Be creative, be mediative (presentation en français) 
Dr. Jan Kayser, Secrétaire Général du Centre de Médiation Civile et Commerciale, a.s.b.l.,  
Donatella de Angelis, Médiatrice agréée, Responsable des Ressources Humaines, Grant Thornton à Luxembourg 
 
Gestion des temps et des activités, éviter les projets tunnel : une réalité avec Net-Time-FM 
Eric Didier, Business Development Manager, Telkea,  
Frédéric Boissinot, Vice-Président Finance & Innovation, Groupe HRMS Consulting 
 
Brainforge : évoluer, optimiser le changement, découvrir et partager  
Gérald Mangin, Training Design & Development Manager, Brainforge

15:20 DES OUTILS STANDARDS AUX NOUVEAUX KPIS : COMMENT ÉVALUER LA PERFORMANCE RH ? 
 
Modérateur : 
Julian Troian, DRH & Chief Happiness Officer, Etix Everywhere 
 
Panélistes : 
Fabrice Encelle, HR Account Manager, ING Luxembourg 
Michaël Labarsouque, HR Business Partner, RBC Investor  & Treasury Services 
Evie Roos, Executive Vice President HR, SES Satellites

15:50 FIN DE L’ÉVÉNEMENT

PROGRAMME
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SPEAKERS

ALEXANDRA DAHAN
DRH
Zadig & Voltaire

Room A à 14:05

DONATELLA DE ANGELIS
Médiatrice agréée, Responsable 
des Ressources Humaines
Grant Thornton à Luxembourg

Room A à 14:40

ALEXANDER KJERULF
Chief Happiness Officer et 
fondateur
Woohoo inc

Room A à 09:35

EMILE LUTGEN
DRH
Banque Raiffeisen – VP, POG

Room A à 10:00

EVIE ROOS
Executive Vice-President HR
SES Satellites

Room A à 15:20

FABIENNE MEDINGER
Avocate à la Cour 
Wagener & Associés

Room B à 11:10

DONALD VENKATAPEN
Avocat à la Cour
Wagener & Associés

Room B à 11:10

FABRICE ENCELLE
HR Account Manager
ING Luxembourg

Room A à 15:20

ANNE- SOPHIE MELIS
Principal Consultant
Cubiks

Room A à 11:10

FRÉDÉRIC BOISSINOT
Vice-Président Finance & Innovation
Groupe HRMS Consulting

Room B à 14:40

ANAIS RODRIGUEZ 
FAJARDO
Analyste et Specialiste en 
Predictive Analytics
Cubiks

Room A à 11:50

ERIC MEYERS
Country Manager Cubiks Belux
Cubiks

Room A à 11:50

CLAUDE OLINGER
Vice President Human Resources
Luxair Group

Room A à 10:00

ERIC DIDIER
Business Development Manager
Telkea

Room B à 14:40
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SPEAKERS

LAURENCE NICOLET
Head of Business Development 
- Employee Benefits  
Cardi Lux Vie

Room B à 11:50

TANGUY BIART
CEO
Barefoot

Room C à 11:50

JULIAN TROIAN
DRH & Chief Happiness Officer
Etix Everywhere

Room A à 15:20

JAN KAYSER
Secrétaire Général  
Centre de Médiation Civile et 
Commerciale a.s.b.l.

Room A à 14:40

GÉRALD MANGIN
Training Design & Development 
Manager 
Brainforge 
Room C à 14:40

RIK HÜLSER
General Manager
jobs.lu

Room A à 11:10

PATRICK GOFFART
Managing Partner
Neurolead

Room A à 11:10

LAURE BELIN
Managing Partner
Neurolead

Room A à 10:00

PATRICK GREGORIUS
Membre du Comité de Direction, 
Directeur Ressources Humaines 
BGL BNP Paribas

Room A à 10:00

RUDY FRANÇOIS
Client Relationship Manager - 
Employee Benefits 
Cardif Lux Vie

Room B à 11:50

MARION PERRINE
HR Business Partner 
AXA Luxembourg

Room A à 10:00

JEAN-LUC VERHEGGEN
Cluster leader for Be Ne Lux 
and UK
Dupont De Nemours

Room A à 10:00

MICHAËL LABARSOUQUE
HR Business Partner
RBC Investor & Treasury 
Services

Room A à 15:20
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Find Better

Monster is an online employment solution for people seeking great jobs, and 
employers who need great people. Our roots are as a «job board», but we’ve 
grown into so much more. Today, Monster is a recognized global provider 
of a broad range of job search, career management, recruitment and talent 
management products and services.

Innovation is the heart of our success...and our future. We’re changing the 
way people think about work, and we’re helping them improve their lives 
and their work performance with new technology, tools and training.

GOLD

MONSTER 
LUXEMBOURG

ADRESSE
20, rue Eugène Ruppert 
L-2453 Luxembourg
Tél: +352 264 934 50

info@monster.lu
www.monster.lu

CONTACTS
Patrick DUARTE
General Manager Monster 
Luxembourg
Patrick.Duarte@Monster.lu

DATE DE FONDATION
2001

STAFF
Luxembourg: 5
Worldwide: plus de 3 500



WWW.HEALTHCARE.LU
CALL FOR SPEAKERS

ISABELLE LIBOUTON
10A RUE DES MÉROVINGIENS, 
L-8070 BERTRANGE, LUXEMBOURG

T: +352 26 27 69 44

APPEL A CANDIDATURE
ADVANCED HEALTHCARE SOLUTIONS AWARD 
HEALTHCARE ADVISORY AWARD
PATIENT EXPERIENCE AWARD
BEST HEALTHCARE EDUCATIVE CAMPAIGN OF THE YEAR
HEALTHCARE FACILITIES AWARD
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO THE HEALTHCARE SECTOR
HEALTHCARE STARTUP OF THE YEAR
HEALTHCARE RESEARCH AWARD

Votre dossier de candidature et plus d’informations : contact@healthcare.lu

6 OCTOBRE 2016
ETABLISSEMENT NAMUR

300 PROFESSIONNELS / DES CONFÉRENCES THÉMATIQUES UNIQUES
HEALTHTECH STARTUPS / 8 AWARDS

RETHINKING 
THE HEALTHCARE ECOSYSTEM

6
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Fort d’une expérience de plus de 35 ans en matière d’Employee Benefits, Cardif 
Lux Vie est un acteur majeur de l’assurance de groupe luxembourgeoise et 
propose des solutions d’assurance aux entreprises locales et internationales. 
Sa gamme de produits a été spécialement élaborée pour rencontrer 
l’ensemble des besoins, tant en matière d’épargne retraite que de protection 
durant la vie active.

Cardif Lux Vie dispose d’une expertise financière, actuarielle, légale et fiscale 
de premier plan. Qu’il s’agisse de proposer un plan de pension complémentaire 
aux collaborateurs d’une entreprise, de les fidéliser à un coût fiscalement 
attractif ou simplement de les protéger, la Compagnie est en mesure 
d’accompagner les entreprises dans leurs réflexions et de leur proposer une 
solution adaptée à leurs besoins et conforme à leur budget.

La Compagnie possède une culture d’indépendance forte basée sur 
une distribution en architecture ouverte, garante d’un haut niveau de 
performance. L’activité se développe aussi bien avec des partenaires internes 
au groupe BNP Paribas qu’avec des courtiers indépendants. De plus, la 
solidité financière sans faille de la Compagnie, la qualité assurée au niveau 
de la gestion des contrats et la digitalisation forte des services offerts sont 
quelques-unes des raisons pour lesquelles de très nombreuses entreprises lui 
font aujourd’hui confiance.

Détenue par un actionnariat solide bénéficiant à la fois des ancrages 
locaux et internationaux (BNP Paribas Cardif, BGL BNP Paribas et Ageas), 
Cardif Lux Vie répond aux besoins spécifiques d’une clientèle sur plusieurs 
marchés complémentaires : l’assurance vie qui s’adresse à une clientèle de 
détail domestique et frontalière, l’assurance collective pour les entreprises 
et l’assurance vie internationale comme outil de structuration patrimoniale.

CARDIF LUX VIE

ADRESSE
23-25 Avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg
Tél:  +352 26 214 -1

info@cardifluxvie.lu
corporate.cardifluxvie.lu

CONTACTS
Laurence NICOLET
Head of Business Development
laurence.nicolet@cardifluxvie.lu

Rudy FRANÇOIS
Client Relationship Manager
rudy.francois@cardifluxvie.lu

DATE DE FONDATION
05/04/1994

STAFF
Luxembourg: 230

SILVER
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Cubiks - People Matter

Flexible solutions with unrivalled support

Whatever you do, wherever you operate in the world, we will add real depth 
to your talent management and talent assessment. 

With a versatile portfolio of ground-breaking solutions, global experience 
and local knowledge, we’ll help you better understand your people, predict 
performance and achieve great results. Combining the latest science with HR 
expertise, we’ve long been a trusted partner to the world’s biggest employers.

With Cubiks by your side, you can:

•Sift

•Save valuable time and resource with efficient sifting

•Select

•Ensure effective selection of suitable candidates

•Identify

•Easily identify talent and employees with potential

•Develop

•Build a framework to develop individuals and teams

CUBIKS BELGIUM

ADRESSE
Schalienhoevedreef 20/J
B-2800 Mechelen
Tél:  +32 15 40 68 70
Fax: +32 15 40 68 99

belgium@cubiks.com 
www.cubiks.be

CONTACTS
Anne-Sophie MELIS
Principal Consultant BeLux
anne-sophie.melis@cubiks.com

Eric MEYERS
Country Manager BeLux
eric.meyers@cubiks.com

Anais RODRIGUEZ FAJARDO
Consultant
Anais.RodriguezFajardo@
cubiks.com

DATE DE FONDATION
2001

STAFF
Worldwide: 170

SILVER

AWARDS
•  2015 HR Excellence Awards Belgium : Best people assessment and testing 

company
•  2015: Our work with Boots won in the category Excellence in Recruitment 

Assessment. PAPI 3 was a finalist in the category ‘Excellent Innovation 
in Business Psychology’.

•  2014: A recruitment solution Cubiks created with Boots UK won the Recruiter 
Award for ‘Innovation in Recruitment‘

•  2014 Nominated for the HR Excellence Awards Belgium : Best people 
assessment and testing company

•  2013:  A solution Cubiks created with EE won ‘Most innovative way 
of attracting graduates’ at the Onrec Awards

•  2012:  An online selection system created by Cubiks won ‘Excellence 
in Innovation’ at the Recruiter Awards

•  2012:  Our work for the world’s leading healthcare and pharmaceutical 
retailer won the ‘Distinction in Recruitment’ category at the HR Distinction 
Awards
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GRANT THORNTON 
À LUXEMBOURG

ADRESSE
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Tél:  +352 45 38 78 1
Fax: +352 45 38 29

contact@lu.gt.com
www.grantthornton.lu

CONTACTS
Donatella de ANGELIS
Responsable RH
donatella.deangelis@gt-abax.eu

STAFF
Luxembourg: 220
Worldwide: > 42 000

AWARDS
•  MPF Awards for Management 

Excellence 2015
•  Employer of the year 2015
•  Network of the year 2013

SILVER

An instinct for growth

Grant Thornton in Luxembourg is an audit, tax, accounting and business 
advisory firm dedicated to serving the needs of individuals, businesses 
and other organisations. We offer a full range of professional services and 
constitute a one stop service provider for all your professional needs. We are 
able to combine the knowledge and experience of our local marketplace with 
the technologies, methodologies and specialist resources of a professional 
services organisation at the forefront of the global accounting profession.

A flexible and independent firm of professionals offering a personalised and 
quality service geared to client needs and expectations such as:

•  Multi-lingual, dynamic and friendly personnel promising a timely and 
reliable response

• Professional expertise and experience sustaining efficient service 

•  A multi-disciplinary professional firm concept that seeks to meet all tax, 
accounting and advisory needs in the most efficient way possible

Our Payroll and HR management team insures since more of 20 years  wide 
services such as payroll services, audit payroll on site, assistance regarding 
recruitment process, immigration procedures, expatriate management, 
assessment processes and also conflict management.  
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jobs.lu

Expert du recrutement en ligne au Luxembourg, dans la Grande Région et 
à l’international

Lancé en janvier 2007 et filiale de l’irlandais Saongroup, jobs.lu s’est 
rapidement imposé comme l’un des principaux sites d’emploi sur le marché 
luxembourgeois. Puis en novembre 2013, avec l’intégration de Saongroup 
au Groupe StepStone, filiale d’Axel Springer et le partenariat exclusif avec 
The Network au Luxembourg, jobs.lu devient la référence au Luxembourg en 
matière de recrutement en ligne et continue à se développer afin de rester 
fidèle à son engagement :  Recruitment Made Simple! 

C’est dans cette lignée que jobs.lu s’est associé à Great Place to Work pour 
mener une étude (février 2016) auprès de ses candidats sur la thématique : 
« Bien être des collaborateurs : Qu’en pensent les candidats ? ». Avec comme 
objectif d’identifier les attentes spécifiques des candidats par secteur 
et catégorie métier, les résultats de cette enquête commune donneront 
également aux recruteurs les arguments clés pour attirer et recruter les 
talents qu’ils recherchent mais aussi pour les retenir et les fidéliser.

JOBS.LU

ADRESSE
5, rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tél:  +352 27 99 27 98

info@jobs.lu
www.jobs.lu

CONTACTS
Rik HÜLSER
General Manager
Rik.Huelser@jobs.lu

Christelle HIRTH
Marketing Executive
christelle.hirth@jobs.lu

DATE DE FONDATION
2007

STAFF
Luxembourg: 8
Worldwide:  Groupe StepStone 

(plus de 1 800)

SILVER
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Augmenter la performance, le plaisir et l’engagement des collaborateurs 
grâce au Leadership Positif basé sur les neurosciences.

Développer l’engagement et la satisfaction des collaborateurs tout en 
maximisant la performance est un challenge dans un  climat général 
caractérisé par le VUCA world (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity). Comment faire, alors que toutes les études confirment justement 
qu’une entreprise plus humaine est la meilleure façon d’améliorer la 
performance ?

Neurolead aide les organisations à gérer les comportements et à développer 
en synergie performance et plaisir au travail, avec une approche globale 
et innovante basée sur les neurosciences. 

Ces dernières nous permettent d’apporter une compréhension profonde, 
une méthodologie éprouvée et des outils efficaces pour développer un 
état d’esprit positif, adaptatif et pleinement conscient, indispensable dans 
l’environnement actuel.

Nous agissons au niveau individuel en  proposant à vos managers 
et collaborateurs un mode d’emploi simple, concret et pratique des 
comportements humains qui leur permet d’améliorer leur attitude, leurs 
prise de décisions, leur résilience au stress,  leur créativité, leur capacité 
d’adaptation au changement, leur intelligence émotionnelle et relationnelle 
et de développer leurs motivations intrinsèques et leur engagement.

Nous amenons les managers à cultiver un Leadership Positif et « brain-
friendly » pour créer un climat de confiance collective, une animation positive 
des équipes et une organisation plus cohérente humainement qui posent les 
bases d’une performance sereine et durable.

Nos interventions sur mesure sous formes de diagnostic, conseil, formation 
et coaching sont particulièrement appréciées dans des contextes suivants :

•  changements suite à nouvelle stratégie, fusion, réorganisation, nouveaux 
processus et outils, etc,

•  transformation culturelle

•  développement de valeurs humaines en lien avec le leadership positif

•  prévention et gestion du stress et du burn-out

•  prévention des accidents du travail

NEUROLEAD

ADRESSE
33 rue Albert 1er
L-1117 Luxembourg
Tél: +352 691 222 255

laure.belin@neurolead.net
www.neurolead.net

CONTACTS
Laure BELIN
Managing Partner
laure.belin@neurolead.net

Patrick GOFFART
Managing Partner
patrick.goffart@neurolead.net

Thierry VERDOODT
Managing Partner
thierry.verdoodt@neurolead.net

DATE DE FONDATION
2011

STAFF
Luxembourg: 3

AWARDS
Best motivation solutions 2015

SILVER
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Créé en 1929 sous le nom de Société Luxembourgeoise de Téléphonie, Telkea 
ICT est l’un des principaux intégrateurs de services informatiques et télécom 
au Luxembourg. Avec sa société sœur Telkea Telecom (anciennement Netline), 
l’entreprise est le fer de lance du Groupe Telkea au Grand-Duché. Gérée par la 
même famille d’actionnaires depuis trois générations, l’entreprise est marquée 
au coin de la stabilité. A partir de son ancrage luxembourgeois, le Groupe 
Telkea s’est implanté dans plusieurs pays européens où il a développé des 
activités d’intégrateur ICT, d’opérateur télécom, de fournisseur de services et 
d’éditeur.

Telkea est actif dans de nombreux secteurs d’activité - Finance, Santé, 
Hôtellerie, Industrie, Services, Secteur Public et Institutions Européennes – 
accompagnant les Grandes Entreprises comme les PME avec la même vision 
claire: se poser en partenaire fiable, flexible et innovant dans les métiers de 
l’ICT et des télécom, animé par la volonté de s’engager durablement auprès de 
ses clients en leur apportant conseil et expertise tant sur le plan technologique 
qu’opérationnel.

Telkea et HRMS Consulting

TELKEA, éditeur de Net-Time, solution de Gestion des Temps et des Activités 
(GTA), a signé un accord de partenariat avec HRMS Consulting, société 
internationale spécialisée dans le conseil en gestion des ressources humaines 
et en l’implémentation de SIRH. 

HRMS Consulting qui collabore depuis 2014 avec le Groupe TELKEA est « 
Certified Partner » de la solution Net-Time. Ce qui se concrétise en particulier 
par la création d’une équipe dédiée de consultants certifiés et expérimentés sur 
la solution Net-time. 

Grâce à ce partenariat, HRMS Consulting a élargi sa couverture de solutions 
RH de premier ordre. En effet, Net-Time est une solution révolutionnaire de 
Gestion des Temps et des Activités (GTA) proposée en mode SaaS. Elle est 
nativement intégrée avec la gamme d’équipements physiques de capture des 
temps et de traçabilité du Groupe TELKEA. 

Pour le Groupe TELKEA, la collaboration avec HRMS Consulting est un choix 
naturel compte tenu de son expertise dans le domaine RH et de sa démarche 
de recherche constante de solutions techniques innovantes.  

Pour HRMS Consulting, la solution Net-Time représente une opportunité 
de proposer à ses clients une réponse efficace, conviviale et à fort ROI aux 
problématiques GTA. Aujourd’hui la rationalisation de la GTA est un gisement 
d’économies et de productivité pour la plupart des organisations. 

Avec ce partenariat, les deux acteurs ont décidé de proposer une démarche 
conjointe à leurs clients en combinant la solution technique révolutionnaire 
Net-Time et une offre de services complète de HRMS Consulting, depuis le 
conseil, la définition des besoins et l’implémentation de système jusqu’au 
support métier et applicatif.  

TELKEA

ADRESSE
1, Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Tél:  +428 38 32 97
Fax: +428 38 4

CONTACTS
Daniel MAGITTERI
General Director
dmagitteri@telkea.com

Olivier PENIN
Sales et Marketing Director
openin@telkea.com

Frank KREMP
Technical Director
fkremp@telkea.com

DATE DE FONDATION
1932

STAFF
Luxembourg: 96
Worldwide: 120

SILVER
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WAGENER & ASSOCIÉS is a long-established, boutique law firm providing 
tailored services to companies and individuals looking for comprehensive 
and pertinent advice.

WAGENER & ASSOCIÉS is an independent Luxembourg law firm which 
has been providing legal services for international and local companies / 
individuals for more than 50 years.

An extremely well-regarded and highly-ranked Luxembourg law firm, 
WAGENER & ASSOCIÉS endeavours to provide its clients with the highest 
level of comprehensive legal services, on a tailor-made basis. Its services are 
frequently sought by professionals to handle litigation and non litigatious 
issues in relation to employment in the banking, financial and insurance 
sectors.

Me Jean WAGENER is a member of the Luxembourg Bar since 1963 and 
is a former chairman of the Luxembourg Bar. He is the founding partner 
of WAGENER & ASSOCIÉS and specialises in Corporate and Tax law.  
Me Donald VENKATAPEN is a member of the Luxembourg Bar since 2001 and 
a solicitor of England & Wales since 2006. Prior to becoming managing 
partner of WAGENER & ASSOCIÉS, he practised as a senior litigation specialist 
for Clifford Chance and Wildgen.

Me Donald VENKATAPEN developped his level of expertise in all aspects 
of Luxembourg business and employment-related relationships, including 
advising industrial and commercial companies on reorganisations and 
restructuring. As part of his litigation achievements, he notably obtained 
a successful appeal decision in a stock options incentive case involving 
a Nasdaq listed company.

Me Cedric SCHIRRER joined WAGENER & ASSOCIÉS in 2009 after having 
practiced within the law firm Elvinger, Hoss and Prussen. He holds 
a Master II degree in French-German Comparative Law and notably advises 
Germanspeaking

clients on contracts of employment and employment policies, settlement 
agreements, employment representation and trade unions issues.

Me Donald VENKATAPEN and Me Cedric SCHIRRER are both members of the 
Employment Law Specialists Association.

WAGENER & ASSOCIÉS

ADRESSE
10A, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Tél: (+352) 45 31 13
Fax: (+352) 45 32 52

info@wagenerlegal.lu

CONTACTS

Donald VENKATAPEN
Avocat à la Cour
dvenkatapen@wagenerlegal.lu

Cedric SCHIRRER
Avocat à la Cour
cschirrer@wagenerlegal.lu

Thomas WALSTER
Avocat à la Cour
twalster@wagenerlegal.lu

DATE DE FONDATION
1963

STAFF
Luxembourg: 15

SILVER
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The human ressources online assistant

Today’s workplace is defined by a New Way of Working where organizations 
need to boost “cross-silo” contacts and encourage spontaneous collaboration. 
Where colleagues from all hierarchical level, ages and experience can help 
to initiate a corporate spirit that drives success. Woobe is an HR online 
assistant to organize events that foster real contacts between colleagues. 
You can design cross-silo or department-focused campaigns with different 
objectives and goals. The concept relies on small group events in an informal 
setting to allow real human contact (something that’s often times lost in the 
digital age). How can one invite collaborators  from different departments 
and make sure a good rotation among the individuals? How can one 
make sure the right people with experience meet the right new comers? 
First, Woobe contains a mechanism of suggested types of events optimized 
to boost collaborator  engagement, group cohesion and others crucial 
activities for organizations. Second, a simplification of the most difficult 
matters in organizing events for big organization: the “what” and the “who”.
If organizing events is difficult enough on its own, making sure these happen 
systematically and consistently is really difficult and time-consuming. Doing 
this with traditional tools would take one hours, if not days…

WOOBE

ADRESSE
83 Avenue Emile de Beco
B-1050 Ixelles
Tél: +32 2 649 02 51

bastien.lacoste@mywoobe.com
www.mywoobe.com 

CONTACTS

Augustin van RIJCKEVORSEL
Founder
gus@barefoot-studio.be

Bastien LACOSTE 
Project Manager
bastien.lacoste@mywoobe.com

SILVER
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Le capital humain au cœur de la performance en entrepriseKORN FERRY HAY GROUP

ADRESSE
Da Vincilaan 1
B-1935 Zaventem
Tél: +32 2 332 33 04

reception.brussels@haygroup.com
www.kornferry.com/haygroup

CONTACTS
Brian O’NEILL
Consultant
brian.oneill@kornferry.com

Yoann VANOSSEL
Consultant
yoann.vanossel@ kornferry.com

STAFF
Worldwide: 7000

BRONZE
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Dossier pages 38-76

Numéro 74 – novembre/décembre 2015 – 8 EUR

Luxembourg :  
derrière l’image…
Dossier pages 32-67

Numéro 75 – janvier/février 2016 – 4 EUR

Wanted:
builders of a better working world.

ey.com/luxembourg  #BetterQuestions

Joining EY is about working in a stimulating environment 
in an exciting “well designed” building, joining “high 
performing” teams that bring together talent and 
insights from assistants to partners, enabling you to 
achieve your full potential, deliver exceptional client 
service and help us build a better working world.

Ressources humaines et 
Formation professionnelle

Dossier pages 30-98

plein cadre
Supplément 
 entreprises magazine
  numéro 17
   mai/juin 2015

plein cadre
Supplément 
 entreprises magazine
  numéro 18
   novembre/décembre 2015

Numéro 70 – mars/avril 2015 – 4 EUR

PME, qui êtes-vous ?
Dossier pages 28-79

L’entrepreneur luxembourgeois est-il 
à bouche que veux-tu ?
Le Luxembourg est une terre fertile pour les entrepreneurs. 
Pourtant, certains aspects constituent des freins à la pérennité des PME.  

Pages 34, 35
Tour d’horizon 

des enjeux

www.pwc.lu/entrepreneur

Numéro 73 – septembre/octobre 2015 – 11 EUR

L'esprit d'entreprise
Les frontaliers • Les expatriés • Santé

Édition spéciale 
L’espace transfrontalier

+

www.entreprisesmagazine.lu

6 numéros par an
             + 2 suppléments plein cadre

Numéro 72 – juillet/août 2015 – 4 EUR

Assurances
Dossier pages 22-51
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L’excellence de Solvay Brussels School actuellement au Luxembourg via un 
partenariat exclusif avec Brainforge. 

Convaincu que la certification des formations est aujourd’hui un facteur 
essentiel de qualité et de reconnaissance par le marché, Brainforge vous 
invite à découvrir une approche innovante combinant l’excellence de labels 
de référence (Solvay Brussels School in Economics and Management) à une 
parfaite maîtrise des mécanismes des ressources humaines (Great Place to 
Work Institute®).

Cette association unique de méthodologies européennes et américaines 
vous fait bénéficier non seulement d’une tradition d’excellence, d’une histoire 
prestigieuse et très proche de nos cultures, mais aussi d’une connaissance 
fondamentale et moderne des enjeux de formation menant à l’optimisation 
de vos prestations et au développement de votre leadership.

Tous nos programmes de formation sont dispensés par des experts 
universitaires et des hommes de terrain par le biais de conférences, études 
de cas, débats, ateliers interactifs et groupes de travail couvrant tous les 
aspects fondamentaux du management et reposent sur des supports de cours 
pertinents et actualisés en permanence.

Brainforge s’adresse aux entreprises et aux professionnels qui souhaitent 
investir dans une formation certifiante, donner un nouvel élan à leur 
carrière et créer de nouvelles opportunités pour leur entreprise. Au-delà 
des formations certifiées à travers nos partenaires, Brainforge propose des 
formations innovantes dispensées par des experts du marché afin de répondre 
au mieux à vos attentes et aux besoins de vos collaborateurs. 

www.brainforge.lu

BRAINFORGE

ADRESSE
10A, rue des Mérovingiens
L- 8070 Bertrange
Phone: +352 26 27 69 50
Fax: +352 26 27 69 32

www.brainforge.lu

CONTACTS
Mangin GÉRALD
Training Design & Development 
manager
gerald.mangin@farvest.com

DATE DE FONDATION
2014

WELCOME SPONSOR



Brainforge.lu
CONTACT US

Training Design & Development Manager 

T: +352 26 27 69 50 - P: +352 691 563 101 
gerald.mangin@brainforge.lu

GÉRALD MANGIN

10A, rue des mérovingiens • Z.I.A. Bourmicht • L-8070 Bertrange 
n° d’agrément : 00140066 / 2

We build your intra-company training
www.brainforge.lu

farde_brainforge_prez.indd   1 29/04/2016   14:58
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PARTENAIRES

SPONSORS

jobs.lu
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