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SERVICES INFORMATIQUE – RESSOURCES HUMAINES 

Cleversys rejoint le Club des DRH et interviendra lors de 
l’université d’Eté des DRH  

 
Nouvelle étape pour Cleversys et ses équipes qui rejoignent le Club des DRH. L’entreprise confirme 
ainsi sa détermination à être le partenaire « clé » des DRH pour la mise en place des SIRH 
performants. 

Partenaire à valeur ajoutée des directeurs des ressources humaines de nombreux grands groupes et 
d’entreprises de taille moyenne, Cleversys, possède une réelle expertise dans la mise en place de SIRH 
performants. C’est donc en toute légitimité que l’entreprise rejoint le club des DRH en qualité de partenaire et 
participera à l’Université d’été des DRH organisée par le groupe RH&M le 20 septembre prochain en région 
parisienne. 

Cleversys accompagne les entreprises dans la gestion et la mise en œuvre et l’externalisation de système 
d’information des ressources humaines performants. Avec des offres transversales à tous les secteurs d’activité 
et de solides références, l’entreprise s’est forgée une solide réputation qui lui a permis d’accompagner de 
nombreux clients dans ses projets, d’apporter conseils et assistance à ses clients dans leur réflexion et la mise 
en place et la gestion de nouveaux outils. Cette démarche s’inscrit donc la stratégie de développement de 
l’entreprise qui, au travers de son expertise et son rôle de conseil, contribue à faire évoluer les systèmes 
informatiques de gestion des ressources humaines vers des solutions numériques collaboratives sécurisées plus 
performantes qui répondent aux besoins des nouvelles générations de directeurs des ressources humaines.  

Qu’il s’agisse de la gestion de la paie, des absences, des compétences, des formations, etc.. le pôle Ressources 
Humaines de Cleversys est capable de conseiller, concevoir et mettre en place le SIRH qui répond le mieux aux 
besoins de l’entreprise. Fort de cette expérience, Bertrand Jauffret, président directeur de Cleversys, interviendra 
dans le cadre de la conférence sur la métamorphose du numérique dans la RH. 

A propos de CLEVERSYS : 
Cleversys, entreprise de services du numérique travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des solutions à valeur 
ajoutée pour les entreprises et les organisations de toutes tailles.  
Cleversys intervient principalement sur trois domaines d’expertises clés : la gestion du capital humain (solutions de Ressources Humaines 
et de Paie), la gestion financière et la supply chain (solutions ERP) et le pilotage de l’entreprise avec l’élaboration et la mise en place de 
solutions de Business Intelligence. 
Filiale du groupe Kurt Salmon, Cleversys s’appuie sur un réseau international de plus de 1600 consultants dans le monde. 
Retrouvez Cleversys sur le site web : www.cleversys.com 
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Retrouvez tous les communiqués de Cleversys sur http://www.kanirp.com/468/cleversys/ 

 


	/                                                               Information Presse
	Septembre 2013
	ESN - RH
	Contact presse
	Agence Kani RP
	/Véronique PIGOT : cleversys@kanirp.com
	Tel. : (33) 1 49 52 60 64

