The A Digital est une plateforme dédiée à la diffusion de
contenus & d’événements web et présentiels.

A propos

Conception des contenus The A Digital a pour ambition d’être la
plateforme dédiée à l’Humain dans les organisations. Autrement
dit, The A Digital est une plateforme de diffusion de contenus à la
demande. Sa construction s’appuie sur la communauté de 4 000
adhérents de l’AfterWork RH & des 40 000 professionnels des
Ressources Humaines abonnés à notre mailing list.

Ce que nous
faisons

Ce Centre RH en ligne rassemble l’ensemble des projets du
secteur et facilite leur valorisation sur tous sur les supports.RÉvolutionThe A Festival n’a pas souhaité “adapter” son offre, mais
construire une offre digitale à part entière à destination des
acteurs

du

changement

au

coeur

des

entreprises.

Cette

transformation est un fonctionnement additionnel qui valorise les
acteurs et le positionnement de l’événement The A Festival.

Statistiques
2 367

3697

724

27 842

the-a-digital.com • hello@the-a-digital.com • @TheADigital

The A Digital est la dernière innovation proposée par

THE A UNIVERSE
L’Univers dédié à l’Humain dans les organisations

AfterWork RH
L’AfterWork

RH

The A Festival
est

une

association

RH

Tous les challenges, les interventions, les

internationale qui oeuvre pour le développement

ateliers, les conférences seront orientés autour

des compétences, l’information, la concertation et

de cette thématique qui nous concerne tous : le

pour la construction des nouvelles pratiques dans

changement. Travaillez sur votre offre RH, sur la

toutes les organisations. L’AfterWork RH est une

proposition de valeurs que vous souhaitez

communauté apprenante de professionnels RH qui

apporter à vos collaborateurs, à vos partenaires

construit les pratiques de demain par des formats

et à vos clients.

participatifs, collaboratifs et inclusifs.

The A Digital
Ateliers, Conférences, Formation, Co-Développement RH, Coaching
Webinar #1 : Vous disposez de tous les webinars RH, Management, Changement.
Coaching #2 : Les sessions de coaching sont disponibles à la demande du lundi au vendredi.
Formation #3 : Découvrez toutes les formations disponibles sur la plateforme The A Digital.
Conférences #4 : Des interventions sont disponibles en permanence et à la demande.
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