
PARIS : Quelles sont les dernières
évolutions paie et sociales ?
Nibelis ,  spécialiste Paie & RH, organise ses Rencontres le 16 juin à 16h15 au Cercle
d'Aumale Paris. L'occasion de faire le point sur les dernières évolutions paie et sociales,
comme BDESE et l'index H/F.

Nibelis ,  l'expert français Paie & RH 100% cloud, organise l'édition 2022 des «
Rencontres  Nibelis  », le rendez-vous incontournable des métiers paie et RH le jeudi 16
juin 2022. Dans le cadre verdoyant du Cercle d'Aumale, situé dans le 9ème
arrondissement de Paris, les experts juridiques décrypteront les dernières évolutions
paie et sociales, notamment la BDESE et l'index F/H. Un après-midi qui s'annonce riche
en échanges puisque Ludovic Girodon, conférencier spécialisé dans les sujets
managériaux et auteur du livre « Dream Team » interviendra sur les piliers de
l'engagement des collaborateurs, à l'heure où la rétention des talents est un enjeu
prioritaire des Directions des Ressources Humaines.

Les temps forts des Rencontres  Nibelis 

16h15 Accueil/Café

16h30 Introduction sur « Les enjeux RH 2022 »

16h40 Conférence « BDESE : tout ce qu'il faut savoir »

17h30 Pause Networking « Echanges entre pairs et experts »

18h30 Conférence « Les 5 piliers de l'engagement des collaborateurs », Ludovic
Girodon

19h15 Cocktail dans le jardin privatif du Cercle d'Aumale

Rendez-vous aux rencontres  Nibelis  le 16 juin à 16h15

Cercle d'Aumale – 75 009 Paris

Inscription* souhaitée en ligne : https://go.pardot.com/l/307331/2022-04-29/3f83tp

*Les places étant limitées l'organisateur se réserve le droit de valider les inscriptions à
l'événement.

A propos de  Nibelis 

Créée en 2001,  Nibelis  accompagne les entreprises dans la gestion de la Paie et des
Ressources Humaines. Cet expert français Paie et RH 100% cloud s'adresse
principalement aux directions des ressources humaines et aux services administratifs et
financiers des PME et des ETI (50 à 2 000 salariés environ).  Nibelis  travaille avec tous
les secteurs d'activités et traite toutes les conventions collectives, afin de répondre à
l'ensemble des demandes des entreprises en France. Parmi ses 2 000 sociétés clientes,
on peut citer Audika, l'Olivier Assurance, RATP Habitat, Idelis, Auto1.com, AlloResto,
Esker, WWF, Berkem, Dalloyau, Apate…

La société compte 420 collaborateurs répartis dans 8 agences en France et réalise un
chiffre d'affaires de 36 Millions d'euros.

Plus d'informations sur  Nibelis  :  https://www.nibelis.com
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