ALERTE PRESSE

Cegid donne la parole aux experts des Ressources Humaines
lors de son Cegid Connections HCM, au format Web TV,
le jeudi 22 octobre 2020 de 11h à 12h
Paris, le 13 octobre 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, présente son Cegid Connections HCM 2020 : une table-ronde dédiée aux
nombreux défis auxquels les DRH doivent faire face pour simplifier la gestion RH, gagner en
flexibilité, accroître l’engagement des collaborateurs et traverser la crise.
La crise sanitaire que nous connaissons depuis ces derniers mois ainsi que le contexte d’incertitude actuel
ont remis le métier des ressources humaines au cœur du fonctionnement et de la stratégie de l’entreprise.
Les DRH doivent, plus que jamais, sécuriser les collaborateurs et les outils qui permettent de travailler
ensemble ; accompagner les équipes et garantir une fluidité des échanges et processus RH ; accroître et
piloter l’engagement de tous les collaborateurs dans leur réussite et celle de l’entreprise ; mais également
s’adapter et redéfinir les modes de management et d’organisation du travail en permanence dans un
environnement incertain. Les défis sont donc plus importants que jamais !
Cette rencontre sera l’occasion de :
- revenir sur les événements et les changements qui ont impacté les entreprises et les directions des
ressources humaines ces derniers mois,
- échanger sur le rôle clé du DRH dans l’accompagnement des collaborateurs et de la réussite de
l’entreprise, ainsi que sur ses grands défis,
- préparer l’après, en présentant les solutions et innovations concrètes de Cegid pour permettre aux
directions des ressources humaines de relever leurs challenges.
Les intervenants :
● Aurélie Planeix, journaliste présentatrice de la chaîne B SMART,
● Benoît Serre, représentant de l’association Nationale des DRH et vice-président délégué et directeur
associé du Boston Consulting Group,
● Bernadette Sempere, DRH de l’INSEEC,
● Marc Bruzzo, Directeur des activités HCM du marché français de Cegid,
● Marc-André Nataf, Directeur Général Cegid Talent,
● André Brunetière, Directeur R&D et Produits de Cegid.
Pour vous inscrire et recevoir le lien pour vous connecter à l’événement :
https://events.cegid.com/cegid-connections-rh-webtv-2020

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/
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