PAYWORKS FAIT SES DÉBUTS AU CONGRÈS RH
7 octobre 2019 – Les 8 et 9 octobre 2019, Payworks participera, à titre d’exposant, au Congrès 2019 de
l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA). Le congrès de cette année, qui se tiendra au
Centre des congrès de Québec, constitue une première pour Payworks, qui sera présente au plus important
congrès des professionnels des RH de la communauté francophone.
Plus de 12 000 professionnels des ressources humaines sont attendus à l’événement qui favorisera la
collaboration entre des chefs de file et des experts du secteur pour discuter de l’avenir des pratiques en
matière de RH. Plus de 130 exposants présenteront des produits et services axés sur divers domaines, tels
que le recrutement, la paie des employés, le développement organisationnel ainsi que la santé et la sécurité
en milieu de travail. Au programme du congrès international figurent plus d’une quarantaine d’activités,
notamment des exposés par des conférenciers invités renommés, tels que Hal Gregersen, Jennifer Garvey
Berger et Louis Morrissette.
Dans le cadre de sa participation, Payworks présentera ses solutions RH intégrées, ainsi que sa série de
solutions en matière de gestion de la main-d’œuvre. Le module Ressources humaines de Payworks
récemment mis à jour permet aux utilisateurs d’épargner du temps dans la gestion du cycle de vie des
employés, de l’accueil jusqu’à l’examen du rendement. L’administration est simplifiée et de puissants rapports
peuvent être créés, le tout se faisant dans la plateforme intégrée pour une expérience en douceur. Visitez le
kiosque de Payworks pour en apprendre davantage sur sa solution des ressources humaines et sa série de
solutions intégrées.
À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des
solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la
paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

