NOUS SOMMES-NOUS DÉJÀ RENCONTRÉS? APPRENEZ
À CONNAÎTRE PAYWORKS AU HR TECH SUMMIT 2019
Le 13 juin 2019 – Les 18 et 19 juin 2019, Payworks participera, pour la première fois, à titre de promoteur Or
et d’exposant au 3e HR Tech Summit, HRD qui aura lieu au Enercare Centre à Toronto.
Plus d'un millier de professionnels et d'innovateurs technologiques en RH sont attendus à l’événement qui
rassemblera des chefs de file et des experts du secteur pour discuter des dernières technologies, des outils et
des stratégies dans ce domaine. Il sera composé de présentations, de discussions de groupes, d’un salon
professionnel, et plus encore.
Dans le cadre du parrainage de Payworks, les délégués auront la possibilité de visionner une démonstration
technologique de 20 minutes présentée par notre conseillère aux ventes Cindy Tarasow et notre directrice des
ventes Christine Bain, à 10 h 45 dans le salon principal de l’exposition. Les participants pourront également en
apprendre davantage sur Payworks en visitant le kiosque (no 12) pour assister à des démonstrations des
solutions de gestion de la main-d'œuvre entièrement intégrées de Payworks, notamment le produit Analytique
de la main-d'œuvre. Comme Payworks comprend que les professionnels des ressources humaines doivent
trouver des réponses opportunes à des questions complexes, elle a créé un outil puissant et convivial
permettant d’analyser les données sur la main-d'œuvre de façon à prendre le plein contrôle des
renseignements à leur disposition.
Les délégués au sommet seront aussi invités à visiter le kiosque de Payworks pour courir la chance de gagner
d’agréables surprises. Cette année, Payworks organisera 10 tirages quotidiens et le tirage d’un grand prix de
500 $ en cartes-cadeaux, y compris un don d’un montant équivalent à un organisme de bienfaisance choisi par
le gagnant.
Suivez Payworks sur Twitter et Instagram (@PayworksInc) et Facebook (@Payworks) et utilisez les mots-clics
#himynameispayworks et #HRsNewBestFriend pour vous tenir au courant pendant le sommet.
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 et la gestion du temps et des absences des employés à plus de
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu le titre de membre du Club Platine du programme des sociétés les
mieux gérées du Canada en 2019, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives. Laisseznous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

