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Harmoniser, optimiser et rationaliser ses processus RH avec 
Cegedim SRH 
 

Cegedim SRH présentera son offre de services SmartRH, permettant de répondre à 
cette problématique au cœur des préoccupations de la fonction RH et proposera une 
conférence sur ce thème le 27 mars à 16h à l’occasion du salon Solutions 
Ressources Humaines 2013. 
 
Du 26 au 28 mars 2013 - Paris Expo Porte de Versailles - Stand D20 

 

Paris, le 19 mars 2013 – Cegedim SRH, acteur incontournable du marché des solutions et des 
services RH, annonce sa participation à l’édition 2013 du Salon Solutions Ressources Humaines qui 
se tiendra à Paris Expo – Porte de Versailles (Pavillon 5.2), du 26 au 28 mars prochain. 

Cegedim SRH présentera, sur son stand D20, son offre de services SmartRH s’appuyant sur sa 
propre plateforme SIRH : TEAMSRH. Conçue pour apporter à ses clients des solutions adaptées et 
évolutives, TEAMSRH répond aux nouveaux enjeux de la fonction RH : système d’information RH, 
accompagnement et conseil, large couverture fonctionnelle, niveau de service adapté, veille légale 
et conventionnelle, flexibilité, … 
 
Cegedim SRH fera notamment un focus tout particulier sur son nouveau portail RH lancé en janvier 
dernier. A la pointe de l’innovation, ce nouveau portail RH dispose des dernières avancées 
technologiques permettant plus de souplesse dans son utilisation, des interfaces intuitives, 
conviviales et dynamiques pour une navigation facilitée.  

Bénéficiant de plus de 25 ans d’expertise dans le domaine de la gestion des salaires et des 
Ressources Humaines, Cegedim SRH répondra également à toutes les questions relatives aux 
réflexions sur l’optimisation des métiers RH, l’harmonisation et l’optimisation des processus, les 
projets de transformation et d’implémentation de SIRH…à l’occasion d’une conférence organisée le 
mercredi 27 mars de 16h à 17h30 sur ce sujet d’actualité, au cœur des préoccupations de la fonction 
RH. 

Harmonisation, optimisation et rationalisation des processus RH, de nouveaux défis pour la 
fonction RH 

Depuis quelques années, le rôle de la fonction RH dans l’entreprise évolue, du fait du ralentissement 
de la croissance économique, du développement de la concurrence internationale et des mutations 
technologiques. Par son rôle de plus en plus stratégique, la fonction RH doit faire face à de nouveaux 
défis : l’harmonisation des pratiques RH, l’optimisation des processus de gestion et la rationalisation 
des coûts. 

 Quelles sont les difficultés rencontrées par les entreprises les empêchant de relever ces défis ? 
Processus complexes, outils/solutions logiciels obsolètes, manque de ressources… 
 

 Quelles sont les principales voies d'optimisation ? 
Mutualisation des moyens,  externalisation des tâches à faible valeur ajoutée, amélioration de la performance… 

 Quels sont les bénéfices attendus ? 
Recentrage stratégique de la fonction RH, coûts sensiblement réduits, amélioration de la satisfaction 
des collaborateurs… 

  

http://www.cegedim-srh.com/�
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Un expert en conseil d’organisation et de management opérationnel et le retour d’expérience du DRH 
d’un leader du diagnostic médical en Europe viendront apporter les éclairages et les conseils 
nécessaires pour relever les défis RH d’aujourd’hui. 

Intervenants :  
Mathias BOUTBIEN, Directeur des Relations Humaines, LABCO Diagnostics  
Hervé COMMERLY, Senior Manager, Lumens Consultants 
Olivier ROUAS, Directeur Commercial, Cegedim SRH 

 
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.cegedim-srh.com 
 
 

 

A propos de 
Cegedim SRH : 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une 
expertise de plus de 25 ans dans le domaine de la gestion de la paie et des Ressources Humaines. Présente en 
Suisse, en France et au Royaume-Uni, Cegedim SRH compte parmi ses clients des entreprises nationales et 
internationales, de tous secteurs d’activité, issues des grands comptes et du mid-market. 
Pour plus d’information : 
 

www.cegedim-srh.com  

A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de 
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services 
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires 
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est 
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 100 
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012. Cegedim SA est 
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).  
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Contacts : Aude BALLEYDIER 
Cegedim 
Relations presse 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81 
aude.balleydier@cegedim.fr 

Chloé BODART 
Cegedim SRH 
Marketing & Communication 
 
Tél. : +33 (0)1 49 09 77 92 
chloe.bodart@cegedim-srh.com 

Gaëlle RYOUQ 
Agence PrPa 
Relations media 
 
Tél. : +33 (0)1 46 99 69 69 

 
gaelle.ryouq @prpa.fr 
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