NOUS SOMMES-NOUS DÉJÀ RENCONTRÉS?
APPRENEZ À CONNAÎTRE PAYWORKS AU SALON
PROFESSIONNEL DE LA HRPA 2019
30 janvier 2019 – Du 30 janvier au 1er février 2019, Payworks participera au congrès annuel et salon
professionnel de la Human Resources Professionals Association (HRPA) 2019 à titre de commanditaire. Le
congrès aura lieu au Palais des congrès du Toronto métropolitain et environ 4 500 professionnels de la paie
provenant de toutes les régions du Canada sont attendus.
Présentant plus de 160 séances de conférences et 250 exposants dans son salon professionnel, le congrès
annuel et salon professionnel de la HRPA 2019 est le plus important congrès sur les ressources humaines au
Canada et le deuxième dans le monde.
Payworks participera à titre d'exposant au salon professionnel qui se déroulera pendant les trois jours. Dans
notre kiosque (no 931), nous ferons la promotion de nos solutions intégrées en ressources humaines ainsi que
notre série de solutions en gestion de la main-d'œuvre sous le thème Hello, my name is Payworks! Payworks
présentera également TANDEM, la seule intégration en temps réel de la paie et des avantages au Canada
pour les entreprises canadiennes, et son puissant outil Analytique qui permet aux utilisateurs d’évaluer le
rendement de leur entreprise en un coup d'œil et de transformer les données sur sa main-d'œuvre en une
véritable intelligence d’affaires.
Payworks parrainera l’atelier de Justin Shemeley Leveraging Strategic Workforce Planning to Have a Stronger
Voice in the Boardroom à 11 h le 30 janvier et remettra aux participants un sac-repas rempli des bonnes
choses nécessaires pendant le premier jour dans un nouvel emploi. Les délégués au congrès sont invités à
participer aux concours quotidiens de Payworks pour courir la chance de gagner un des quatre lots de prix,
dont un don de 50 $ à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant. Cette année, le premier prix de
Payworks comprend des cartes-cadeaux pour un montant total de 500 $ ainsi qu’un don correspondant à
l’organisme de bienfaisance du choix du gagnant.
Suivez Payworks sur Twitter et Instagram (@PayworksInc) et Facebook (@Payworks) et utilisez les mots-clics
#himynameispayworks et #hrsnewbestfriend pour vous tenir au courant, car nous donnerons plus de
renseignements sur l’événement et afficherons des photos pendant le salon professionnel.
Faire affaire d’une entreprise à une autre, mais aussi 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 est nommée lauréate du programme des sociétés les
mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2018. Laissez-nous vous
montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

