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Cegedim SRH à l’heure Suisse le 30 septembre et le 1er octobre  
 
TEAMSRH et TEAMS GTA s’exposent au prochain Salon RH de Genève - 
Palexpo (Hall 2, stand G18) 
 
Genève, le 11 septembre 2015 – Cegedim SRH, spécialiste des services associés à la gestion de 
la paie et des ressources humaines, annonce sa participation au prochain Salon RH Suisse (9ème 
Salon Solutions Ressources Humaines), qui se tient le 30 septembre et le 1er octobre 2015 à 
Genève - Palexpo, Hall 2. 
 
Cette manifestation phare des ressources humaines en Romandie et en France, réunit des DRH, 
des chefs d’entreprise, des directeurs financiers et des responsables RH de l’administration 
publique comme du secteur privé. L’édition 2014 a accueilli 183 exposants et 2 716 visiteurs 
professionnels. 
 
Un label de qualité pour TEAMSRH en Suisse 

Les équipes de Cegedim SRH Genève présenteront TEAMSRH et les services associés sur leur 
stand (G18). Cette solution SIRH complète et modulaire, qui combine une large couverture 
fonctionnelle et une grande souplesse d’utilisation, a obtenu début 2015 la certification 
Swissdec, label de qualité pour les systèmes de comptabilité salariale. 
 
Ce salon sera également l’occasion de mettre en avant le module TEAMS GTA (Gestion des 
Temps et Activités), qui répond à la nouvelle directive du Secrétariat d’Etat à l’économie de la 
Confédération suisse (SECO) sur l’enregistrement du temps de travail. Cette solution de 
planification et de gestion des temps permet, sans développement complémentaire, de se 
conformer aux recommandations du SECO et donc de se prémunir contre les éventuels contrôles. 
 
Pour une GTA sereine et sans « usine à gaz » 

Cegedim SRH propose ainsi à ses clients suisses une offre de GTA complète et intégrée, qui non 
seulement enregistre les temps de travail pour chaque salarié, mais permet aussi de planifier les 
ressources et d’optimiser les moyens humains. 
 
« La Suisse représente un marché très porteur pour Cegedim SRH et ce Salon est l’événement à 
ne pas manquer pour créer des contacts intéressants et montrer la valeur ajoutée et la 
compétitivité de nos offres. Notre module GTA « full web » est à l’image des solutions que nous 
proposons : très flexible et parfaitement intégré au SIRH, dans un souci de performance et 
d’ergonomie. Il s’adapte au contexte organisationnel de l’entreprise, prend en compte sa structure 
et ses différents rythmes d’activités. Il permet une gestion dynamique du personnel et alerte le 
responsable hiérarchique en cas de dérive », indique Emma IDRISSI, Chargée du 
développement commercial chez Cegedim SRH. 
 
 
Pour plus d’informations sur le Salon RH Suisse 2015 : www.salon-rh.ch/content/index_fra.html  

 

A propos de 
Cegedim SRH : 

Cegedim SRH est un acteur incontournable du marché des solutions et des services RH. L’entreprise dispose d’une 
expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’externalisation RH. Présente en Suisse, en France 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.fr 

Et suivez Cegedim SRH sur :      

http://www.cegedim-srh.com/
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/La-philosophie-TEAMS_RH.aspx
http://www.cegedim-srh.com/solutions/Pages/TEAMS-GTA.aspx
http://www.salon-rh.ch/content/index_fra.html
http://www.cegedim-srh.fr/
http://www.linkedin.com/company/cegedim-srh
http://fr.viadeo.com/fr/profile/cegedim.srh
https://twitter.com/CegedimSRH
https://twitter.com/CegedimSRH
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A propos de 
Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des 
flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux 
professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions d’euros en 2014 et 
compte près de 3 500 collaborateurs dans 11 pays.  
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup 
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