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Bien-être au travail : un enjeu stratégique pour les RH
Une conférence proposée par Cegedim SRH au Salon Solutions
Ressources Humaines 2012
Du 13 au 15 mars 2012 : Pavillon 5/2 (Stand D20/E21) - Paris Expo Porte de Versailles
Conférence « Le SIRH, vecteur de mesure et de promotion du bien-être au travail »
Le mercredi 14 mars à 14h

Paris, le 5 mars 2012 – Cegedim SRH, acteur incontournable du marché des solutions et des services
RH, annonce sa participation à l’édition 2012 du Salon Solutions Ressources Humaines qui se
tiendra à Paris Expo – Porte de Versailles, du 13 au 15 mars prochain.
Cegedim SRH sera présent, comme chaque année, pour accueillir les visiteurs sur son stand et
répondre 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…
Lors de ce rendez-vous annuel, Cegedim SRH se propose d’aborder un thème RH au cœur des
préoccupations de la fonction RH : le bien-être au travail.
Le bien-être au travail, un enjeu stratégique pour les ressources humaines
Dans le cadre de ce salon, Cegedim SRH organise une conférence le mercredi 14 mars de 14h à
15h30 sur le thème « Le SIRH, vecteur de mesure et de promotion du bien-être au travail ».
Bien plus qu'un sujet d'actualité, le "bien-être" au travail est un enjeu de gestion des risques pour la
DRH. Symbole du ciment qui relie les salariés à l'entreprise, à ses pratiques RH, à son organisation
et à son style de management, il a pour corollaire la performance durable de l'entreprise.







Présentation des résultats de l’« E.S.T.IME », une étude sur le stress menée fin 2011 par
l’Institut de Médecine Environnementale auprès de 7000 personnes en France et à
l’international
Stress, pénibilité, risques psychosociaux : enjeux des nouvelles règlementations
L’innovation scientifique et l’innovation technique au service du management et des RH
Quel pont entre la GPEC, le développement personnel des collaborateurs et le bien-être au
travail ?
Retour d’expérience du groupe CAT sur la mise en place d’une démarche GPEC et de ses
bénéfices

Intervenants :
Jean-Louis PRATA, Directeur R&D, Institut de Médecine Environnementale
Florence KELHETTER, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Groupe, CAT Group
François-Xavier LEPRINCE, Direction Juridique, Cegedim SRH
Valérie DORMEAU-RALLI, Directrice Marketing et Communication, Cegedim SRH
Une conférence animée par Frédéric FERRER, Journaliste-Consultant et Professeur à ESCP Europe
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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 en France. L’entreprise
dispose d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Egalement présente en
Suisse 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 8 200 collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre
d’affaires de 911 millions d’euros en 2011. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
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