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CAF implante la solution logicielle Cezanne Software 

pour gérer les processus RH liés au développement de 

ses salariés 
Paris, juin 2010 

 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), un leader international dans la conception, la 
fabrication, la maintenance et la fourniture d'équipements et de composants pour les systèmes 
de chemin de fer intègre les outils de Cezanne Software: People, Recruitment, Performance, 
Survey, Training et HRCharter. 

Cezanne Software Ibérie, spécialisée dans le développement et la commercialisation de 
logiciels pour la gestion des ressources humaines (RH), a annoncé que la CAF 
(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), un leader dans la conception, la fabrication, 
l'entretien et la fourniture d'équipements et de composants pour les systèmes 
ferroviaires, met en œuvre la solution logicielle Cezanne Enterprise pour gérer les 
processus RH liés au développement de leurs salariés.  
 
Différentes solutions pour une meilleure gestion  
 
Actuellement, la CAF a mis en place 5 modules de la suite Cezanne Enterprise, couvrant 
environ 4.500 personnes, avec la participation directe de près de 700 utilisateurs:  
 
• Cezanne People, permet de recueillir les données personnelles et organisationnelles des 
salariés de manière centralisée et flexible pour soutenir le processus de sélection et 
d'évaluation des performances des individus.  
• Cezanne Recruitment, pour la gestion complète du processus de sélection des talents ; 
de la définition de poste, la publication du poste et la réception de CV sur le site Web de 
l'entreprise.  
• Cezanne Performance, pour gérer leurs campagnes et formulaires d’évaluation en 
faisant participer les managers et en donnant accès aux historiques d’évaluation de 
compétences.  
• Cezanne Survey, un outil très flexible avec lequel les organisations peuvent développer 
des enquêtes électroniques et créer facilement tout type de questionnaire.  
• Cezanne HRCharter, un outil web puissant pour produire des organigrammes 
dynamiques qui peuvent être diffusés aux différents niveaux de management sur 
l'ensemble de l'organisation.  
 
De plus, il est prévu d'aborder au cours de l'année 2010, la mise en œuvre du module:  
• Cezanne Training: outre les informations sur la formation provenant des besoins 
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identifiés lors du processus d'évaluation, le module permet d'assurer le suivi de la 
participation des salariés à des sessions, leur niveau de satisfaction de la formation 
reçue, mettre à jour automatiquement leur plan de formation.  Il s’agit d’un outil de 
gestion puissant pour les responsables formation et développement.  
 
Felix Diaz, Directeur de comptes de Cezanne Software Ibérie indique "Nous avons ont été 
choisi par la CAF, selon la reconnaissance et l'expérience que la société cultive, cela est 
pour nous un défi et une grande fierté. En ce sens, nous sommes convaincus que cette 
collaboration sera fructueuse et permettra à l'organisation d’aller sur le chemin du 
succès. "  
 
Des arguments forts pour choisir Cezanne  
 
Présent dans plusieurs pays et avec un effectif de plus de 5.000 salariés, la CAF a choisi 
la solution Cezanne Software pour optimiser la gestion de ses ressources humaines, pour 
plusieurs raisons parmi lesquelles : son engagement dans la mise en œuvre dans les  
temps impartis selon leur accords avec la CAF et selon les objectifs fixés par l'entreprise, 
une prise en main de l’outil nécessitant peu de formation, une utilisation intuitive et 
simple par les utilisateurs ainsi qu’une solution qui peut être utilisée en toute sécurité, de 
plus, avoir l'appui d'un partenaire proche tel que LKS apporte une expérience 
supplémentaire et un savoir-faire sur la plupart des fonctionnalités riches de la solution 
Cezanne Enterprise.  
 
À cet égard, il convient de noter que l’intégration de Cezanne dans l'entreprise CAF est 
menée avec le soutien du LKS, un des partenaires technologiques de premier plan de 
Cezanne Software en Espagne et de confiance pour le développement de projets 
hautement qualifiés comme celui-ci. Eduardo Novoa, Directeur de projet chez LKS à 
veiller à ce que «l'établissement envisage de mener des activités technologiques et 
organisationnelles visant à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la Suite Cezanne, 
ce qui facilite son utilisation par les managers et les salariés du groupe dans leurs 
activités quotidiennes." 

A propos de Cezanne Software 
 

Cezanne Software éditeur SIRH international expert des solutions d’aide à la décision, de pilotage des politiques de 
rémunération et de développement de la performance (Talent Management), avec plus de 750 clients dans le monde. 
 
La suite logicielle, intégrée et modulaire, est proposée en mode licence classique ou en mode SaaS et se compose de  
processus métiers :  administration RH,  organisation de l’entreprise (organigramme), recrutement , formation, plans de 
successions & plans de carrières, gestion de la performance (compétences, évaluation, objectifs primes variables, outil 
pour la GPEC), des formulaires d’enquêtes en ligne, analyse de politique de rémunération, révision salariale, gestion et 
simulation de la masse salariale. Celle-ci reflète de nombreuses années d’expérience en étroite relation avec nos 
clients, des universitaires et des experts indépendants de premier plan qui sont à l’avant-garde des Best Practices 
concernant le Talent & Compensation Management dans le monde. 
 
Cezanne est “Microsoft Gold Partner”, “Business Objects Gold partner” et “Oracle partner”, la société est aussi certifiée 
ISO9001- et ISO27000 pour sa solution en mode SaaS. 
Nos partenaires Internationaux : Haygroup et NorthgateArinso 
Nos partenaires en France : Cegedim SRH, Micropole Univers et Deloitte. 
Pour plus d’informations www.cezannesw.com/fr  ou sandrine.avenier@cezannesw.com ; 01 44 09 71 21 


