PAYS :France

JOURNALISTE :Anne Bariet

PAGE(S) :5-6
SURFACE :160 %
PERIODICITE :Quotidien

9 octobre 2017 - N°4141

Le numérique, un levier en faveur de l'employabilité
pour le groupe SOS
09/10/2017

L'ANDRH a décerné le Prix du DRH numérique à Jérôme Bouron, DRH du groupe SOS, spécialisé en
médico-social. Motif ? L'organisation, brique par brique, d'un parcours numérique, du recrutement
jusqu'à la mobilité externe notamment pour les personnes en contrat d'insertion,
il y a un avant et un après au sein du groupe
sociaux (15 000 salariés).
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Les autres prix
L'ANDRH a également décerné le Prix
la transformation
numérique de la fonction
à Sébastien Graff, DRH du groupe
Invivo. Le Prix
la disruption numérique
a, lui, été attribué à
Claude Monnier, DRH de Sony music talent factory. Et le Prix
travailler à l'ère
a été remis à Stéphanie
Villejoubert,
DRH de Retis.
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