
 

 

 

 

 

 

 

Meta4 sera présent au salon Global RH et au salon SRH 2010 et 
animera une conférence durant ces deux évènements 

 
Asnières-sur-Seine, le 25 Février 2010.  
 
Meta4 annonce sa participation aux salons Solutions Ressources Humaines 
(stand n°D6) et Global RH (module 8), qui se tiendront respectivement du 9 au 
11 mars à la Porte de Versailles et du 23 au 25 mars au Palais Brongniart.  
 
Lors de ces salons, meta4 affirmera sa présence au travers de deux 
interventions, dont une traitant de la problématique de l’externalisation. 
 
 
SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES – salle C17  
Conférence organisée le jeudi 11 mars de 10h15 à 11h45 sur le thème : 
 « Jusqu’où externaliser son SIRH ? » 
 
L’externalisation des fonctions RH au sein d’une société n’est pas toujours un choix 
simple. Quelle fonction externaliser ? A quel degré ? Comment réorganiser ?...  
Autant de questions que les entreprises se posent avant une telle prise de décision.  
 
Meta4, éditeur international, spécialiste des Ressources Humaines et de la Paie, se 
propose de répondre à toutes ces interrogations lors d’une conférence, durant laquelle, 
seront abordées les thématiques suivantes :  
 

! Définition générique des terminologies liées au métier de l’externalisation ; 
! Quelles sont les tendances sectorielles actuelles sur le marché ; 
! Perception du marché de l’externalisation des RH et de la Paie pour les années à 

venir ; 
! Quels sont les avantages et inconvénients d’une telle démarche. 

 
Rappelons que meta4, depuis sa fusion avec Axys-SA, propose une offre de services en 
mode externalisé, lui permettant de confirmer son positionnement de fournisseur de 
solutions et services en Ressources Humaines et Paie.  
 
Mr Jean-René Guillaumet, DRH du Westbridge Hospitality France, fera également part de 
son expérience dans le cadre de la mise en œuvre de la solution meta4®PeopleNet SaaS.  
 
 
 
GLOBAL RH – Module 8    



Forum animé par meta4 le 25 mars de 14h à 17h30, portant sur « l’évolution de la 
fonction et des pratiques SIRH : une fonction émergente, complexe et 
stratégique ? »  
 
La fonction nouvelle de Responsable SIRH se révèle complexe tant elle fait appel à des 
compétences diverses et hybrides. Sa dimension stratégique et son inscription dans la 
durée rendent également sa mission à la fois motivante et sensible.  
 
Afin d’essayer de mieux percevoir les enjeux du Responsable SIRH, meta4 à l’appui de 
différents témoignages, propose un débat autour de la restitution du premier Baromètre 
sur la fonction SIRH, la définition d’une telle mission, et les évolutions des pratiques.  
 
 
 
A propos de Meta4 
Editeur International, spécialisé dans la gestion des ressources humaines et de la paie, Meta4 
propose des applications adaptées aux problématiques des entreprises de toutes tailles. Les 
solutions Meta4 optimisent la productivité de chaque Organisation, permettant de répondre aux 
exigences tant locales qu’internationales des entreprises. Meta4 compte aujourd’hui parmi les 
principaux acteurs internationaux spécialisés dans la gestion du capital humain, accompagnant plus 
de 1600 clients dans plus de 100 pays et gérant près de 18 millions de collaborateurs sur 4 
continents. Pour plus d’informations, consultez le site www.meta4.com 
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