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Cezanne Software propose une nouvelle présentation 

web  sur le thème « Performance et Rémunération » le 

lundi 14 décembre 2009 
Paris, Novembre 2009 

 

Cezanne Software, éditeur SIRH international expert  en solutions logicielles de  gestion des 

carrières, des talents et de la rémunération, organ ise le lundi 14 décembre un webinar pour 

présenter le double aspect Performance et Rémunérat ion dans les processus RH.  

Cezanne Software, organise une conférence Web le lundi 14 décembre 2009 à 14h30. 
Cette conférence internet a pour but de présenter comment aligner la performance et la 
rémunération à l’aide d’un outil tel qu’un SIRH. 

Les DRH doivent être soutenus par les managers pour définir les indicateurs de 
performance de leurs équipes afin qu’ils puissent définir un tableau de bord exploitable. A 
partir d’un référentiel partagé, les entretiens annuels fournissent de nombreuses 
informations. En liant les objectifs réalisés (quantitatifs, qualitatifs, individuels, 
collectifs…) aux objectifs attendus : Les managers peuvent ainsi proposer les différentes 
propositions d’augmentations envisageables selon une grille établie par la direction. La 
DRH peut ensuite valider les propositions en fonction de son budget et des propositions 
faites. 

Pour découvrir les aspects « performance et rémunération » d’une solution SIRH et les 
bénéfices que les professionnels RH peuvent en retirer, 60 minutes pour participer à ce 
webinar :  

Agenda 

14h30: Présentation générale 
14h40: Comment définir les objectifs et critères de Performance dans une entité, en 
faisant participer les managers 
15h00: Comment aligner la rémunération globale en fonction des indicateurs de 
performance partagés et aider les managers dans le cadre de votre processus de révision 
salariale (augmentation individuelles, bonus, avantages sociaux…) 
15h20: Conclusion et questions/réponses 
15h30: fin 

Pour obtenir les coordonnées de cette conférence et les codes d'accès, enregistrez-vous: 
ici , ou envoyez l’ensemble de vos coordonnées professionnelles par mail à : 
info.france@cezannesw.com, avec pour object « webinar decembre » 
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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 actifs 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. 
 
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. Ainsi que Hodos Consultants. 
Pour plus d’informations www.cezannesw.com/fr  ou sandrine.avenier@cezannesw.com ; 01 44 09 71 21 


