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Cegid participe à l’événement Future of HR 2020 

Cegid présentera les enjeux et les perspectives offertes par une stratégie RH 

“data-driven” lors de l’événement digital Future of HR,  
le 29 septembre 2020 

 

Paris, le 22 septembre 2020 – Cegid, spécialiste des solutions de gestion pour les 

professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des 
Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail, participe à la 4eme édition 100 % digitale de Future 

of HR, pour discuter du potentiel de l’exploitation et de l’analyse des données dans les services 

RH. 

 

Dédié aux DRH et à leurs équipes, Future of HR est l’événement incontournable de la rentrée pour parler 
tendances et innovations pour les fonctions RH. Retours d'expériences, démonstrations innovantes de 

solutions, startups à suivre, avis d'experts… Future of RH propose un panorama complet d’accélération 
de la transformation digitale de la fonction RH.  

 

Table-ronde « data », le mardi 29 septembre de 10h30 à 12h : 

 

Thème : Exploiter tout le potentiel de la donnée pour décupler le potentiel et l’efficience des RH. Prédictif, 
analytique, workforce planning, personnalisation, sécurisation, … Les enjeux et les perspectives offertes 
par une stratégie « data-driven ». 

 

Les participants : 

- André Brunetière, Directeur R&D et Produits de Cegid, 

- Eric Boersch, Directeur Général d’Avril Service DRH Holding, 

- Franck Cheron, Associé Conseil, Capital Humain de Deloitte  

- Nicolas Behbahani, Head of People Analytics & Innovation de TechnipFMC.  

 

Lors des échanges, André Brunetière partagera son expérience autour de l’exploitation et de l’analyse des 
données dans les services RH et expliquera comment elles peuvent décupler l’efficience des équipes.  

 

En complément, Cegid animera aussi, dans le cadre de cet événement, deux sessions de 

démonstration de ses solutions de gestion de la paie et des RH : 

 

- Le 30/09/20 à 11h : session de démonstration Cegid HR Ultimate + Cegid Talent (45mn) 

Thème : découvrir comment accroître l’engagement de tous les collaborateurs dans la réussite de 
l’entreprise. 
Accélérer et sécuriser la transformation digitale avec les solutions Cegid HCM pour les ETI ; 

simplifier la gestion, faciliter la réussite, gagner de la flexibilité sur l’ensemble des missions RH. 
Animée par : Stéphane Bourgine et Julien Paolini. 

 

- Le 01/10/20 à 11h00 : session de démonstration Cegid PeopleNet (Paie + Talent) (45mn) 

Thème : découvrir comment accroître l’engagement de tous les collaborateurs dans la réussite de 
l’entreprise. 
Accélérer et sécuriser la transformation digitale avec les solutions Cegid HCM pour les grandes 

entreprises ; simplifier la gestion, faciliter la réussite, gagner de la flexibilité sur l’ensemble des 
missions RH.  

Animée par : Bruno Sanchez, Sanaa Bakkouri et Amandine Renaud Poupard. 



 

 

 

Pour s’inscrire à l’événement, participer à la table-ronde  

et assister aux démonstrations : 

https://www.futureofhr.fr 
 

 

 

A propos de Cegid 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise Comptable, de la 

Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de 

gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision 

prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes 
et utiles. Avec une maitrise unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. Dans un monde en 
évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée. 

Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 
2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/ 

 

 

Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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