
PRIX RH
NUMERIQUE
SUISSE

La référence de l'innovation RH Suisse

L'événement de référence de l’écosystème RH qui a pour
mission de valoriser les entreprises qui font de la
transformation numérique un véritable levier stratégique.



Grandes entreprises de plus de 400 collaborateurs dont le siège

social est basé en Suisse

PME jusqu'à 400 collaborateurs dont le siège social est basé en

Suisse

Coup de cœur du public voté en direct lors de la cérémonie de

remise des prix.

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 et de l'innovation un véritable

levier stratégique et une opportunité d’amélioration et de

renouvellement des pratiques RH. Le prix a évolué au cours des éditions

pour démontrer l'impact des projets RH sur les valeurs et l’engagement

sociétal de l'entreprise et de son écosystème. 

LE PRIX
Le prix offert dans le cadre du Prix RH Numérique Suisse a pour but de

mettre en lumière les entreprises et les équipes RH qui ont mis en place

des projets ou des mesures dans l'innovation et la digitalisation RH. 

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'une cérémonie de gala en fin d'année.

Un jury d'experts, issu 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.

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

www.prixrhnumeriquesuisse.com contact@prixrhnumeriquesuisse.com



EDITIONS
4 ANS DEJA...
UNE IDÉE QUI S'EST TRANSFORMÉE EN UN PRIX
AMBITIEUX EN TERMES D’ENVERGURE AU-DELÀ DE
LA SPHÈRE RH SUISSE!

www.prixrhnumeriquesuisse.com contact@prixrhnumeriquesuisse.com

Création de l’association
Lancement du Prix RH Numérique
Suisse

1ère édition
100 % live streaming pour la
cérémonie de remise des prix
19 novembre 2020

2019

2021 2ème édition  
Présentiel et live streaming pour la
cérémonie de remise des prix
4 novembre 2021

2020

2022

2023

3ème édition 
Présentiel pour la cérémonie de
remise des prix 
1er novembre 2022

4ème édition
To be continued... 



contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com

EVOLUTION
 

Promouvoir des équipes RH
qui contribuent de façon

décisive à la
transformation digitale de

leurs organisations et à
l’évolution de leur business

model

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

DEVELOPPEMENT
 

Valoriser les bonnes pratiques
RH qui permettent la réduction
de la fracture numérique et le
développement de la culture

digitale au cœur de leurs
stratégies et projets

 

COLLABORATION
 

Démontrer la nécessaire
collaboration des fonctions

transverses pour relever les défis
de la révolution numérique

 

INNOVATION
 

Identifier et valoriser des
projets RH illustrant des

tendances émergentes ou des
pratiques disruptives (IA,

blockchain, analyses
prédictives, big data...) 

 

IMPACT
 

Démontrer l'impact des projets
RH sur les valeurs et

l’engagement sociétal de
l'entreprise et de son

écosystème.
 



COMMENT S'INSCRIRE ?
Il suffit de décrire en quelques lignes un projet digital ou d'innovation sur une thématique RH qui a
porté l'entreprise et de nous envoyer ceci à contact@prixrhnumeriquesuisse.com.

DEADLINE POUR S'INSCRIRE?
Vous avez jusqu'au 10 mars 2023 minuit pour vous inscrire.

POURQUOI PARTICIPER?
Pour l'échange avec vos pairs, pour l'expérience et l'apprentissage lors des ateliers, pour la
valorisation de vos efforts internes souvent laissés dans l'ombre, pour montrer l'exemple, pour la
couverture médiatique, pour l'intelligence collective, pour prouver qu'en Suisse on est présent en
#innovationRH.

A QUOI DOIT RESSEMBLER UN DOSSIER FINAL DE CANDIDATURE ?
Votre candidature peut avoir la forme que vous souhaitez: soyez innovants et créatifs (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. Le dossier de candidature devra
être remis en septembre 2023.

COMBIEN CELA COÛTE ?
La participation au "Prix RH Numérique" coûte CHF 600.- à payer au moment de l'inscription. Nous
encourageons ainsi les entreprises à s'investir pleinement et jusqu'au bout. Ce prix inclus des
ateliers pour multiplier vos chances de remporter le premier prix. Retrouvez les événements sur:
www.prixrhnumeriquesuisse.com/participation.

COMBIEN DE TEMPS CELA NOUS DEMANDERA ?
Le Prix RH Numérique, ce n'est pas qu'une cérémonie: nous vous proposons des ateliers, des
événements de réseautage, des échanges avec des experts, etc. Vous trouverez toutes les dates
sur le site du Prix RH Numérique Suisse. Pour ce qui est de la préparation du dossier, les candidats
des éditions précédentes ont en moyenne investit 3-5 jours de travail selon les supports choisis. 
 Le projet, vous l'avez déjà, il ne reste plus qu'à le mettre en forme pour le présenter.

PARTICIPATION
VOUS ÊTES RH ET PORTEUR D'INNOVATION AU
SEIN DE VOTRE ENTREPRISE ? VOUS AVEZ MIS
EN PLACE UNE STRATÉGIE DIGITALE ? DEVENEZ
CANDIDAT POUR 2023 !

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com



DEROULEMENT
CANDIDATER AU PRIX RH NUMERIQUE SUISSE
C'EST REPONDRE A DES CRITERES D'EVALUATION
ET SUIVRE DES ETAPES CLES.

contact@prixrhnumeriquesuisse.comwww.prixrhnumeriquesuisse.com

8 critères d'évaluation

Clarté et caractère créatif et innovant des pièces de candidature
Lien avec les enjeux stratégiques, opérationnels et la
solution/projet numérique proposé
Le projet répond à un besoin de l'entreprise et amène une valeur
ajoutée reconnue
Dimension numérique/digitale en jeu
Démonstration du caractère innovant du projet
Maturité du projet mesuré au travers de KPIs de résultat
Impact social et durable du projet sur le business, la marque
employeur et les emplois
Critère libre d'évaluation globale (intègre l'appréciation du chemin
parcouru / Coup de cœur)

Chaque dossier de candidature sera étudié selon la grille suivante :

Déroulement
 Le Prix RH Numérique Suisse est jalonné de plusieurs étapes clés, avec

pour objectif d'accompagner et de préparer au mieux les candidats
jusqu'à la cérémonie de remise des prix.

1ère phase : Lancement de l’appel à candidature en Suisse après la
cérémonie de remise des prix

2ème phase : Clôture de l’appel à candidature

3ème phase : Dépôt final des dossiers de candidature 

4ème phase : Pitch de 15 minutes de présentation du dossier des
participants suivi de 10 minutes de questions/réponses avec les
membres du Jury, composé d'experts en innovation, DRH et CEO

5ème phase : Cérémonie de remise des prix avec pitch de 5 minutes
devant le public et le parterre d'invités.



DES PASSIONNÉS
D'INNOVATION
AVANT TOUT

QUI SOMMES-NOUS ?

Laetitia Kulak
 

Fondatrice & CEO
Global HR Talents

Présidente et Co-fondatrice
Prix RH Numérique Suisse

www.prixrhnumeriquesuisse.com contact@prixrhnumeriquesuisse.com

Fanny Comba
 

Fondatrice & CEO
Comba Consulting

Co-fondatrice
Prix RH Numérique Suisse

Eliana Spielmann Frei
 

HR Business Partner Tech
 Sony

Membre du Comité
Prix RH Numérique Suisse

Leila Claivaz

Executive Search Consultant
Ganci Partners

Membre du Comité
Prix RH Numérique Suisse

 

Responsable Transformation Digitale RH
 Groupe Mutuel

Membre du Comité
Prix RH Numérique Suisse

Laura Convertini Patrick Zwahlen

Responsable RomandIie
HR CAMPUS

Membre du Comité
Prix RH Numérique Suisse

http://www.globalhrtalents/
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CEREMONIE 2022



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 

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


