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Cegedim SRH présente ses solutions innovantes au Salon
Solutions Ressources Humaines 2011
Du 8 au 10 mars 2011 - Hall 4.1 / Stand C24 – Paris Expo – Porte de Versailles
Conférence « Vers une DRH agile – L’ère de la performance cède le pas à celle de
l’agilité » - Quels leviers d’agilité pour la fonction RH, pour quelle valeur ?
Le 9 mars à 10h45

Paris, le 24 février 2011 – Cegedim SRH, acteur majeur du marché des solutions et services pour
la gestion de la paie et des RH, annonce sa participation à l’édition 2011 du Salon Solutions
Ressources Humaines qui se tiendra à Paris Expo – Porte de Versailles, du 8 au 10 mars
prochain.
ème

édition est l’occasion pour
Rendez-vous annuel des professionnels du secteur RH, cette 17
Cegedim SRH d’exposer sur son stand les dernières innovations fonctionnelles de sa plateforme
RH
TEAMS et de présenter, en avant-première, son offre de coffre-fort électronique.
Qualité de service, efficacité et innovation sont au cœur de la stratégie de Cegedim SRH. Ses
perspectives de croissance à horizon 2012/2013 étant prometteuses, la société intensifie en 2011,
ses recrutements et annonce l’ouverture de près de 50 nouveaux postes en ce début d’année.
Innovation et nouveauté à l’honneur
RH

TEAMS : résolument innovante, cette plateforme SIRH présente une rupture en matière de choix
technologiques et d’architecture logicielle. Solution interactive en temps réel, entièrement basée
RH
sur une technologie Java, TEAMS s’appuie sur une base de données unique et relationnelle. Sa
force et son originalité résident dans l’architecture et l’ergonomie de l’application. Orientée vers
une logique d’héritage des règles de gestion, à la fois en termes de programmation et d’utilisation
pour le client, cette technologie garantit l’optimisation du paramétrage de la solution et assure des
gains de productivité lors des phases de paramétrage, de déploiement et de maintenance.
RH
TEAMS s’intègre au sein du système d’information global de l’entreprise et communique avec
l’ensemble des systèmes d’information du marché.
RH

Avec TEAMS , Cegedim SRH couvre les principaux domaines fonctionnels RH : Paie et
administration du personnel / Portail RH / Pilotage social / GPEC – Formation / Gestion des
temps / Base RH internationale globale et unifiée / Décisionnel RH.
Au-delà de cette large couverture fonctionnelle, Cegedim SRH propose également des prestations
personnalisées et adaptées selon 4 niveaux de service (depuis le SaaS jusqu’au BPO) répondant
ainsi à la problématique d’externalisation de chaque entreprise. Ces prestations, pour lesquelles
Cegedim SRH est accrédité SOX, sont accompagnées d’une offre de services intégrant
l’hébergement des moyens informatiques, la maintenance du système, la sauvegarde des
données, la veille légale et conventionnelle, la formation et l’accompagnement au changement.
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Le coffre-fort électronique : Cegedim SRH présentera en avant-première son offre de coffre-fort
électronique ARKEVIA : un espace personnel de stockage de documents électroniques pour le
salarié. Ce nouveau service permet au salarié qui en fait la demande, de recevoir ses bulletins de
paie sous format électronique. Pour garantir leur intégrité pendant leur durée de vie, ils sont signés
électroniquement par Cegedim et stockés dans un coffre personnel accessible sur Internet par un
identifiant et un mot de passe propres à chaque utilisateur. Cet espace peut également accueillir à
la convenance du salarié, d’autres documents personnels le concernant. L’accès au coffre-fort est
simple et sécurisé. Tous les documents émis par l’employeur sont au format pdf et peuvent être
exportés, envoyés par e-mail ou imprimés.
La conférence Cegedim SRH : vers une DRH agile
Cegedim SRH organise par ailleurs une conférence le mercredi 9 mars de 10h15 à 11h45 sur le
thème « Vers une DRH agile - L’ère de la performance cède le pas à celle de l’agilité » Quels leviers d’agilité pour la fonction RH, pour quelle valeur ?
L’entreprise évolue aujourd’hui dans un environnement incertain, changeant et complexe. Pour
anticiper et accompagner ces évolutions et les nouveaux défis de l’entreprise, la fonction RH doit
adopter une posture d’agilité. La conférence reviendra sur le bien-fondé de cette posture et les
moyens d’y parvenir. Le témoignage de Mme Nathalie DROUET, DRH de Celio*, viendra illustrer
les propos. Elle apportera un éclairage sur le positionnement de la fonction RH en tant
qu’« economic et social partner » de l’entreprise, et sur le pilotage associé afin de mesurer la
valeur créée. Lors de cette conférence interviendront également, Pascal NICAUD, Directeur
Général – Lumens Consultants et Valérie DORMEAU-RALLI, Directrice Marketing &
Communication – Cegedim SRH.
Toutes les informations sont disponibles sur le site : www.solutions-ressources-humaines.com.
Pour consulter les offres d’emploi à pourvoir et postuler en ligne : www.cegedim-srh.com

A propos de
Cegedim SRH

Cegedim SRH est un des acteurs majeurs du marché des solutions et services pour la gestion de la paie et des
Ressources Humaines en France. Cegedim SRH s’appuie sur TEAMSRH, sa plateforme de gestion de paie et de GRH
entièrement développée en Java afin de proposer des prestations adaptées aux entreprises quels que soient leur taille
et leur secteur d’activité. L’entreprise compte parmi ses clients des entreprises nationales et internationales, issues
des grands comptes et du mid-market.
Pour plus d’informations : 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 8 500 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 926 millions d’euros en 2010.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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