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Conférence Sopra Group  
« La DRH face aux enjeux du numérique » 

27 mars 2013 à 10h - Salon Solutions Ressources Humaines 
 
 

Paris, le 25 février 2013 – Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services 
technologiques et de l’édition de logiciels, sera présent les 26-27 et 28 mars au 
salon Ressources Humaines, sur le stand C12. A cette occasion, Sopra group 
animera une conférence le 27 mars de 10h00 à 11h30, sur le thème « La DRH 
face aux enjeux du numérique ». 

 
Outils collaboratifs, réseaux sociaux, dématérialisation,… alors que le numérique est omniprésent dans la vie 
de l’entreprise, les DRH tardent à les intégrer dans les pratiques. La mise en place d'une stratégie numérique 
effective s'impose. Quelles stratégies adopter en matière de numérique ? Est-ce un nouveau levier de 
performance de la fonction RH ? Les missions de la DRH doivent-elles évoluer ? 

Une synthèse de l’étude Sopra Group – TNS Sofres sur « Les Salariés et l’impact du numérique » sera présentée 
et abordera les thèmes suivants :  
 La fracture numérique : intégrer la génération Y et la génération senior 
Comment répondre à la demande de la nouvelle génération Y (outils collaboratifs, réseaux sociaux, etc.) et 
accompagner la génération senior (formation, assistance, etc.) ?  
Comment impliquer les collaborateurs pour en faire des ambassadeurs de la marque employeur ? 

 Le nomadisme et les équipements numériques : tablette, smartphone, borne... 
Quelle politique d'équipement adopter et pour quels usages (BYOD, etc.) ? 
Peut-on définir la frontière entre la sphère privée et la sphère professionnelle ? 

 L’évolution du Système d'Information Ressources Humaines 
Comment intégrer les nouveautés numériques dans le SIRH (dématérialisation, dossier numérique, coffre-fort, 
signature électronique, etc.) ? 
Comment s’orienter vers la diffusion d’un bouquet de services pour les utilisateurs internes (portail RH, travail 
en réseau, marketing RH) ? 
 
Les points de vue d’experts permettront de développer et d’éclairer ces réflexions, avec : 
 Aline SCOUARNEC - Professeur des Universités Caen et Essec - Secrétaire général de l’AGRH 
 François FRANCON - Directeur Ressources Humaines – Groupe AKERYS 
 Véronique MONTAMAT - Directeur Conseil et Marketing de l’offre RH – Sopra Group 
 
Inscription : Salon Solutions RH 2013 
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À propos de Sopra Group 

Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe, accompagne ses clients dans la 
réussite de la transformation de leurs métiers et de leurs systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions 
apportées, qualité industrielle et performance des services délivrés, Sopra Group est le partenaire de référence des grandes entreprises et 
organisations qui recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Sa filiale, Sopra 
Banking Software, est un éditeur leader, spécialisé dans les solutions applicatives pour le marché financier. Le Groupe compte plus de 
14 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2012 de 1 217 million d’euros. 

Sopra Group (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN : FR0000050809 

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com 

 
A propos des solutions RH de Sopra Group  

La division Pléiades de Sopra Group, qui compte 250 collaborateurs, propose aux entreprises françaises des solutions dédiées à la gestion de 
leurs besoins RH, y compris des temps et de la formation, et gère la paie de plus de 2 millions de personnes par mois. 
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