Media Alert

Sopra HR Software au Salon Solutions Ressources Humaines
22 au 24 mars 2016
Porte de Versailles Paris - stand B12

Paris, le 19 février 2016 – Sopra HR Software, acteur global des Ressources Humaines, sera présent les 22, 23
et 24 mars au salon Solutions Ressources Humaines, sur le stand B12. A cette occasion, Sopra HR Software
présentera en avant-première les apports du Big Data pour la gestion des Ressources Humaines et animera
une conférence sur le thème « Transformation digitale… risques ou opportunités pour les RH ? », le 22 mars à
16h45.
La révolution digitale impacte toute la société et les modes de vie au travail, elle entraine un
bouleversement dans les organisations et les pratiques managériales. C’est pourquoi les directions des
Ressources Humaines doivent inventer de nouveaux usages de communication RH.
Pour faire face à ce défi, les DRH doivent faire évoluer leur rôle en étant moteur de la transformation et
partenaire stratégique de la direction de l’entreprise.
Le regard croisé de 3 experts permettra d’éclairer ces réflexions prospectives, de partager des pratiques
innovantes et participatives :
•

•

Véronique MONTAMAT, expert des solutions RH au sein de Sopra HR Software, partagera ses
réflexions sur la transformation digitale et les ressources humaines en présentant les 12 enjeux majeurs
RH et IT qui révolutionnent l’usage des applications et apportent une nouvelle génération de
solutions RH.
Aline SCOUARNEC, chercheur et universitaire, spécialiste de la prospective des métiers, exposera ses
réflexions sur le DRH de demain, ses missions, son organisation, ses nouvelles compétences…

•

Xavier GUERY, DRH du groupe DARTY, présentera la gestion du changement par l’usage d’une
gestion participative auprès des collaborateurs, un retour d’expérience d’une dynamique collective.

Inscription à la conférence : Salon Solutions RH 2016

À propos de Sopra HR Software
Sopra HR Software, filiale de Sopra Steria, offre des solutions RH complètes parfaitement adaptées aux besoins des Directions des Ressources
Humaines et aux organisations de moyennes et grandes tailles. Sopra HR Software s’inscrit comme un partenaire de la réussite de la
transformation digitale et anticipe les nouvelles générations de solutions RH.
Aujourd’hui, les solutions de Sopra HR Software sont déployées chez plus de 850 clients, dans plus de 54 pays et répondent aux enjeux des
entreprises publiques comme privées, dans tous les secteurs d’activité. Proposées en mode « on premise » ou services d’outsourcing, elles
tiennent compte des nouveaux usages, notamment ceux liés à la mobilité.
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, Infrastructure Management et Business Process Services. Fort de 37 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de 3,4 milliards d’euros.
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprahr.com

Contact
Sopra HR Software : Valérie Vaudry, +33 (0)1 57 00 04 65, valerie.vaudry@soprahr.com
Agence de presse ComCorp : Nathalie Sassier, +33 (0)1 84 17 84 18, nsassier@comcorp.fr

