
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jobpartners participe à la 17ème édition du Salon des Ressources 
Humaines 
 
 
ActiveRecruiter Business Edition, la solution de gestion du recrutement à destination des PME sera mise à 
l’honneur 
 
 
 
Paris, 24 février 2011 — Jobpartners, un des leaders européens dans le domaine de la gestion du capital humain 
et des talents, annonce sa participation aux côtés de son partenaire Cegid, lors du salon Solutions Ressources 
Humaines, le rendez-vous incontournable de toute la communauté RH qui se tiendra du 8 au 10 mars 2011, 
Pavillon 4.1 Paris Porte de Versailles – stand D12. 
 
 
A cette occasion, Jobpartners présentera ActiveRecruiter Business Edition, une plate-forme innovante destinée à 
aider les petites et moyennes entreprises à réduire leurs coûts de recrutement, attirer les meilleurs Talents et 
améliorer la gestion de leurs processus de recrutement en ligne tout en facilitant la création d’un vivier de 
candidats. 
 
Patrice Barbedette - Chief Operations Officer et Fondateur de Jobpartners interviendra lors de la conférence 
animée par Cegid et dédiée au « DRH 2.0, les leviers des nouvelles technologies au service de l'innovation RH ». 
Jeudi 10 mars - Conférence C19 - 10H00 à 11H30 - Salle 1    
  
La fonction des Ressources Humaines est actuellement l’une des fonctions les plus innovantes dans l'entreprise. 
L'arrivée de nouvelles technologies (Web 2.0, portails collaboratifs, outils de mobilité…) et les nouveaux usages 
qu'en font les collaborateurs au sein ou en dehors de l'organisation constituent des enjeux importants pour 
l'entreprise et la fonction RH. 
 
A l'occasion de cette conférence, nous ferons un point sur l'émergence de ces nouvelles technologies ainsi que 
leurs conséquences sur l'organisation et la fonction RH. 
- Le passage de l'entreprise classique à l'entreprise collaborative, quel rôle et impacts pour la DRH ? 
- Les réseaux sociaux, comment la DRH doit-elle gérer leur mise en place ? 
- Quelles sont les pratiques à l'étranger en Europe et aux Etats-Unis ? 
- Quels sont concrètement les logiciels RH les plus concernés par ces nouvelles technologies ? 
 
 

 

 

 



À propos de Cegid  
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 249,6 M€ en 2010, le groupe Cegid 
compte plus de 2 000 collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger.  Directement 
implanté à Paris, New-York, Barcelone, Madrid, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong et 
Tokyo, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d’accompagner ses 
clients dans leur développement international.  
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé 
son savoir-faire sur des expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants. 
Profession Comptable, Associations, Entrepreneurs et TPE, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, 
Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines).  
L’offre Yourcegid, également disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et 
établissements publics de toutes tailles.  Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent 
aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle dimension à l’informatique : la création de valeur 
pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.  
www .cegid.fr 

 

 
 
À propos de Jobpartners  
Basée au Royaume-Uni et disposant de neuf bureaux en Europe et aux États-Unis, Jobpartners a été l'une des 
premières entreprises à se spécialiser exclusivement dans la fourniture de solutions complètes et globales de 
gestion du capital humain et des talents dans le cadre du modèle SaaS (Software as a Service). Jobpartners aide 
les responsables ressources humaines à attirer, mettre en relation, développer et retenir les collaborateurs dont 
leur organisation à besoin pour rester compétitive sur les marchés mondiaux actuels. Jobpartners, qui compte 
parmi ses clients des entreprises telles que Adidas, Groupe Carrefour, Deutsche Post DHL, Nationwide, Nike, 
Rabobank Group et Xerox, propose des solutions de gestion du capital humain et des talents dans plus de 
50 pays, dans tous les secteurs d'activité et en 28 langues.  
Notre approche personnalisée de la gestion des ressources humaines contribue à créer une culture du "meilleur 
lieu de travail" efficace, agile et tourné vers la performance. 
Pour de plus amples informations, consultez le site www.jobpartners.com. 
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