OFFRE PRIMO 2022 : REJOIGNEZ-NOUS !
QUI SOMMES-NOUS ?
1ère communauté de professionnels des ressources humaines, l’ANDRH association de loi
1901, défend depuis plus de 75 ans les intérêts de ses membres et accompagne les
grandes mutations qui impactent le monde du travail et la fonction RH.
L’ANDRH réunit aujourd’hui plus de 5000 membres, DRH, RRH, expertes et experts RH,
issus de tous les secteurs. Une diversité de profils et d’âges qui constitue une richesse
au sein de nos 70 groupes locaux, partout en France.
QU’EST-CE QUE L’OFFRE PRIMO ?
En souscrivant à l’offre primo, vous bénéficiez :

→

D’une adhésion anticipée pour 2023 et d’un tarif préférentiel :
En adhérant dès maintenant pour 2023, profitez de l’adhésion offerte pour la
fin de l’année 2022.

→

D’un accès à nos contenus et services réservés aux membres de l’ANDRH :
Rejoignez un réseau national, ouvert à l’international
Participez à nos événements et webinars
Partagez avec vos pairs sur les enjeux et tendances RH
Enrichissez votre pratique RH grâce à des outils innovants
Accédez à une veille RH qualifiée
Profitez de contenus inspirants émanant d’experts RH

Les conditions de l’offre primo :

→

Être un nouveau membre :
Si vous êtes non-adhérent et que vous êtes professionnel RH ou expert RH,
l’offre primo est faite pour vous !

→

Finaliser votre demande d’adhésion entre le 1er septembre et le 31
décembre 2022.

NOS TARIFS RÉSERVÉS AUX - 30 ANS

ÉTUDIANT RH *

JEUNES PROS RH

Vous êtes étudiant en
formation initiale,
alternant ou diplômé de
l’année en cours.

Vous êtes jeune
professionnel RH en
activité ou expert RH
en mission.

Adhésion à

Adhésion à

50

€
/an

+ droits d’entrée offerts
sans abonnement au magazine

170

JEUNES PROS RH EN
RECHERCHE D’EMPLOI **
Vous êtes jeune
professionnel RH en
recherche d’emploi.
Adhésion à

50

€
/an

+ droits d’entrée offerts
sans abonnement au magazine

€
/an

+ droits d’entrée offerts
sans abonnement au magazine

OU

OU

OU

Adhésion à

Adhésion à

Adhésion à

99

€
/an

+ droits d’entrée offerts
avec l’abonnement au magazine

249

99

€
/an

€
/an

+ droits d’entrée offerts
avec l’abonnement au magazine

+ droits d’entrée offerts
avec l’abonnement au magazine

NOS TARIFS POUR LES PROS RH

PRO RH
Vous êtes professionnel
RH en activité ou expert
RH en mission.
Adhésion à

375

€
/an

+100€ de droits d’entrée la 1ère année,
sans abonnement au magazine

Vous êtes professionnel
RH en recherche d’emploi.
Adhésion à

188

€
/an

+ droits d’entrée offerts,
sans abonnement au magazine

OU

Adhésion à

Adhésion à

€
/an

+100€ de droits d’entrée la 1ère année,
avec abonnement au magazine

*

Sur justificatif

* * Attestation de situation de

OU

454

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

PRO RH EN RECHERCHE
D’EMPLOI **

267

Pôle Emploi du mois en cours

CONTACT
www.andrh.fr

monadhesion@andrh.fr

€
/an

+ droits d’entrée offerts,
avec abonnement au magazine

Remise de 50% sur l’abonnement au magazine pour les adhérents : 79€ par an

01 56 88 18 28

