Le Cercle SIRH a organisé le jeudi 22 septembre à
l’auditorium Paris Victoire la cérémonie de remise des
Trophées SIRH.
Pour la 5e édition des trophées SIRH, 14 projets nominés,
4 trophées récompensant les meilleures initiatives SIRH,
2 coups de cœur du jury et plus de 150 professionnels
des univers RH, SI et SIRH présents pour applaudir les
projets présentés.

Cette 5e édition des trophées était placée sous le signe du digital : 6 projets digitaux nominés, des débats
passionnants sur les ruptures provoquées par le digital et même un vote en live sur smartphone !

DIGITAL RH
Ce trophée récompense les projets de transformation digitale des fonctions RH de
l’entreprise.
6 entreprises nominées : ALTRAN, BPCE, Groupe Eurotunnel, Groupe InVivo et
Orange.
Le lauréat récompensé dans cette catégorie est Christophe PICARD de BPCE pour
son projet Cockpit RH qui permet d’avoir toutes les informations RH nécessaires
avec une application légère, mobile et intuitive.

SIRH
Ce trophée récompense les projets SIRH établis sur une stratégie informatique
innovante avec la politique RH pour optimiser la gestion des ressources humaines
de l’entreprise.
5 entreprises nominées : ALCATEL-LUCENT, ALSTOM, CCI France, Leroy Merlin
Russie et Rungis Groupement d’employeurs.
Le lauréat récompensé dans cette catégorie est Christophe BOULANGER de Leroy
Merlin Russie pour son projet sur la gestion des compétences, de la formation et des
talents sur les 20 000 collaborateurs de Leroy Merlin Russie.

ANALYTICS RH
Ce trophée a pour objectif de récompenser les entreprises qui ont mis en place des
systèmes d’analytique ou de prédictif RH.
3 entreprises nominées : Canal +, Manpower et Randstad.
Le lauréat récompensé dans cette catégorie est Sébastien VAN DYK de Manpower
pour son projet Big Data RH qui met l’ « Actionable Business Intelligence » au service
des Ressources Humaines.

LE PRIX DES PROFESSIONNELS DU SIRH
3 entreprises ont été présélectionnées par le public : ALSTOM, BPCE et Canal +
Le lauréat élu par les votes des professionnels présents lors de la cérémonie est
Laurent GERBIER d’ALSTOM pour son projet de configuration et déploiement du
nouvel SIRH groupe en 7 mois et demi.

LES COUPS DE CŒUR DU JURY
Le jury a eu, cette année, une tâche bien difficile: départager 14 projets souvent très différents, ils ont donc souhaité
attribuer deux coups de cœur, en complément des 3 trophées remis.

Dans la catégorie DIGITAL RH, le coup de cœur est attribué à Xavier
MOULINS du Groupe Eurotunnel pour le premier MOOC du secteur
ferroviaire.

Dans la catégorie SI RH, le coup de cœur est attribué à André MARCON de
la CCI France pour la conception, réalisation et le déploiement d’un SIRH
national au sein des CCI de France.

DSIRH de l’année 2016
Le bureau du Cercle SIRH a décidé cette année de récompenser Françoise BRAGARD
de SYSTRA pour son expérience dans la fonction SIRH, la construction du SIRH France
puis le développement à l’international du SIRH de Systra et pour son
investissement dans la communauté SIRH.

Vous pouvez retrouver tous les projets détaillés des nominés dans le book « témoignage et trophées » distribué à
tous les participants lors de la cérémonie et sur notre site internet en suivant le lien

