
Nos partenaires : Les petits déjeuners de l‘ADP
C’est avec des bulles que nous vous accueillerons au prochain « Petit Déjeuner 

ressources humaines  »  organisé par l’ADP Liège, qui se tiendra à Liège Airport, dans 
le restaurant « L’ÉCHAPPÉE BOEUF » (Hall de départ 2ème étage) 4460 Grâce-Hollogne 
(parking n°2 surveillé et gratuit pour les trois premières heures). Une possibilité de se 

connecter à distance sera offerte à ceux qui le souhaitent.

LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
DE 8 H 30 À 10 H 15

La digitalisation des processus RH,
ou

comment gagner en efficacité tout en confortant 
l’humain au cœur de notre métier

Par :  Marine Franssen, Chargée de recherches et chef de projets au sein du 
Laboratoire d’Etudes sur les Nouvelles formes de Travail, l’Innovation et le 
Changement (LENTIC) de l’Université de Liège

Et :  Héloïse Leloup, Directrice Développement Humain & Transformation des 
organisations à l’Agence du Numérique (AdN)

Renforcée par la crise sanitaire, la transition numérique s’est accélérée et tend à se généraliser 
dans les entreprises.  Intelligence Artifi cielle, unifi cation des ERP, analyses prédictives, … 
Professionnels des ressources humaines et dirigeants d’entreprises voient apparaître des 
opportunités de digitalisation des processus RH, préfi gurant ainsi une collaboration entre 
humain et algorithmes qui semble inévitable et porteuse de valeur ajoutée. 

Grâce à leur expertise, Marine Franssen et Héloïse Leloup nous présenteront un état 
des lieux, des pistes de réfl exions et des exemples concrets pour franchir le pas de la 
digitalisation avec succès et répondre aux questions qu’elle suscite :

•  Comment allier le meilleur de l’humain et de la technologie ? 

•  Avec quels impacts sur nos métiers ? Comment l’intelligence artifi cielle peut-elle nous 
aider à recentrer et accentuer la valeur de l’expertise RH ?

•  Comment mettre la digitalisation en œuvre et quels sont les pièges à éviter ?

•  Quels outils digitaux sélectionner ? Quelles sont les questions préalables à se poser ?

L’exposé sera précédé des traditionnelles « 10 minutes d’actualités socio-juridiques »
présentées par Jean-Paul Lacomble, avocat associé chez Claeys & Engels.

Inscription obligatoire via notre site web :

http://www.adp-liege.be/fr/inscription-petit-dejeuner-adp

Participation aux frais : 25 € en présentiel, gratuit pour les membres de l’ADP,
leurs invités et partenaires. Le montant est à verser ANTICIPATIVEMENT sur le compte
BE40  0689  3870  1763 de l’ADP avec mention : « Petit Déjeuner ADP 24.09.2021 NOM
et Prénom ». Toute inscription enregistrée et qui n’est pas annulée 24 heures avant la
manifestation est due.


