Workday Elevate® Paris
Mercredi 12 juin 2019
PROGRAMME
8H00–09H00 | ACCUEIL ET PETIT-DÉJEUNER
09H00–09H40 | FAIRE FACE À L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET AU CHANGEMENT
09H40–10H15 | ALLOCUTION INNOVATION WORKDAY
10H45–11H 45 | SESSIONS SUR LES SOLUTIONS WORKDAY
Présentation des solutions Workday avec les témoignages de clients et une session
dédiée pour les clients sur les dernières nouveautés.
Les innovations de Workday
pour accompagner les
nouveaux défis des
Ressources Humaines

Transformer la
direction financière

Gros plan sur
les fondations
technologiques Workday

La roadmap
Workday :
33 et au-delà

12H–12H30 | ATELIERS ANIMÉS AVEC NOS EXPERTS ET PARTENAIRES
Finance - Partager une vision
stratégique des données

RH -S’adapter au nouveau
monde du travail

IT - Gagner en productivité
grâce à la technologie

Paie : l’évolution du rôle des
professionnels de la Paie

Mobiliser ses effectifs dans la
distribution et l’hôtellerie

Innover dans des secteurs financiers
et bancassurance en transition

12H30–13H45 | DÉJEUNER
13H45–14H15 | ATELIERS ANIMÉS AVEC NOS EXPERTS ET PARTENAIRES
13H45–14H15
Adopter une
plateforme
unique pour
la Finance,
la RH et la Paie

Skills Cloud : la
puissance
d’un langage
commun

Planifier plus
loin avec
Adaptive
Insights

Réinventer la
Paie dans le Cloud
tout en contrôle
et conformité

Mieux comprendre
son business avec
Workday Prism
Analytics

Workday, le
coeur de
votre SIRH

Gagner en agilité et
flexibilité dans la
gestion financière
avec les Worktags

Le futur de la
Paie en France :
quel rôle pour les
professionnels
de la Paie

Planifier plus
loin avec
Adaptive
Insights

Réinventer
la fonction
financière à
travers
l’innovation

14H30–15H00
Déployer une
suite complète
dans une ETI

Mieux
comprendre son
business avec
Workday Prism
Analytics

Accompagner
les talents pour
bâtir des équipes
d’exception

Assurer le
développement
continu de vos
collaborateurs

15H15–15H45
Comment réussir
le déploiement de
Workday dans une
grande entreprise ?

Réaliser la valeur
et construire son
business plan
pour lancer la
transformation

Aller plus loin
avec les Analyses
et Reporting dans
Workday

Les meilleures
pratiques pour
maximiser la
valeur de Workday

16H00–16H45 | PANEL DE RÉFÉRENCE CLIENT
La parole est « sans filtre » à l’occasion de cette conférence où nos équipes seront volontairement absentes !

17 H 00–17 H 45 | ALLOCUTION DE CLÔTURE WORKDAY

Workday Elevate® Paris
Mercredi 12 juin 2019
08h00–09h00 | Accueil et petit-déjeuner
08h00–09h00 | 10h15–17h00 | Zone de découverte Workday
Explorez le champ des possibles pour votre entreprise dans la zone de découverte Workday. Découvrez nos
produits en live, discutez avec nos experts, mettez-vous en lien avec notre communauté de clients, nos
partenaires et trouvez ce dont vous avez besoin pour passer à l’étape suivante de votre parcours.

09h00–09h40 | Faire face à l’innovation technologique et au changement
Pour rester compétitives, les entreprises se trouvent bien souvent contraintes d’intégrer l’Intelligence
Artificielle, le Machine Learning et les nouvelles technologies dans leur modèle économique. Bien que ces
dernières offrent une vision sans précédent sur les effectifs, les processus et les stratégies, de nombreuses
entreprises ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour en tirer parti. Rejoignez un expert du
secteur pour partager son avis sur la manière dont les entreprises parviennent à construire les fondations
technologiques nécessaires à leur transformation et au changement perpétuel.

09h40–10h15 | Allocution Innovation Workday
La plupart des entreprises se sont lancées dans la transformation digitale. Dans cette course effrénée,
certaines parviennent à en distancer d’autres. Lors de cette session, nous parlerons des clients de la
communauté Workday qui ont réussi à transformer leur modèle, à évoluer avec les attentes de leurs clients
et à adopter une culture de l’innovation continue et du changement. Découvrez comment Workday aide les
équipes Finance, RH, Paie et IT à devenir plus agiles au sein de leur organisation et repérez les stratégies à
mettre en place pour transformer votre entreprise.

10H45–11H45 | SESSIONS SUR LES SOLUTIONS WORKDAY
Assistez à des sessions de présentation portant sur tout un éventail de
sujets. Vous y entendrez le témoignage de clients sur leur expérience
avec les différentes solutions. Une session réservée exclusivement
aux clients Workday portera sur le futur de nos solutions.

Les innovations de Workday pour accompagner les nouveaux
défis des Ressources Humaines
Les DRH sont confrontés à de nombreux bouleversements que connaissent beaucoup de secteurs
d’activité. Les technologies comme l’Intelligence Artificielle et la réalité virtuelle redéfinissent les
emplois, les rôles et les interactions humaines avec les données. De plus, les innovations comme
la mobilité ou la diffusion de contenu digital, modifient le statu quo, perturbent les structures
organisationnelles et requièrent des compétences qui n’existaient pas auparavant. Il appartient aux
DRH de transformer ces défis en opportunités et d’innover.
Avec le témoignage d’un client Workday.

Transformer la direction financière
Aujourd’hui, 3 DAF sur 4 travaillent sur la transformation de leur entreprise. Les directions financières
sont souvent limitées par les systèmes qui ne leur permettent pas d’automatiser les tâches manuelles
pour libérer du temps pour la stratégie et pour accompagner la direction générale dans ses fonctions.
Découvrez comment Workday permet de répondre aux besoins de planification, d’exécution et
d’analyse à partir d’un seul système.
Avec le témoignage d’un client Workday.

Gros plan sur les fondations technologiques de Workday
Découvrez comment Workday permet d’innover en permanence en assurant un service de qualité, une
disponibilité inégalée et une grande fiabilité. L’architecture et les outils fondamentaux de Workday
permettent en effet de se concentrer sur les impératifs de l’entreprise et de tirer parti des nouvelles
tendances en matière de gestion de système, de technologie et de facilité d’utilisation.
Avec le témoignage d’un client Workday.

La roadmap Workday : 33 et au-delà
Dans cette session réservée exclusivement au clients Workday,
vous découvrirez toutes les nouveautés des prochaines mises à
jour de Workday.

12H00–12H30 | ATELIERS
Joignez-vous à nos partenaires, experts et clients pour des
ateliers interactifs.
Finance

Partager une vision stratégique des données
Depuis une vingtaine d’années, la fonction Finance cherche à améliorer sa vision stratégique et ses
outils d’analyse et de Business Intelligence. Découvrez comment Workday a intégré la finance et
l’analyse dans un seul système afin d’avoir une compréhension globale de l’entreprise.

Gestion du capital humain

S’adapter au nouveau monde du travail
Le monde du travail évolue sans cesse : les entreprises sont de plus en plus agiles, les intervenants
externes et saisonniers sont plus nombreux, les plans de carrière ne sont plus aussi linéaires et les
collaborateurs ont de plus en plus d’attentes. De quelle façon les acteurs du secteur appréhendent-ils
ces changements ? Partager les idées et les enseignements tirés des différentes stratégies adoptées.

Technologie

Gagner en productivité grâce à la technologie
Les entreprises d’aujourd’hui peuvent utiliser la technologie pour se réinventer. Avec quels outils
? Automatisation des processus robotisés RPA, Slack, des chatbots permettent-ils d’accroître la
productivité de vos effectifs et comment ?

Paie

Le futur de la Paie : l’évolution du rôle des professionnels de la Paie
La Paie intelligente est en train de changer la donne. Rejoignez vos homologues
pour discuter de l’évolution du rôle de gestionnaire et de la façon dont la
technologie favorise cette transition.

Distribution et hôtellerie

Mobiliser ses effectifs dans la distribution et l’hôtellerie
Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel de rester informé et d’accéder à
tout moment aux informations. Les collaborateurs veulent consommer dans l’entreprise les
informations et services importants comme ils les consomment dans leur vie privée : en ligne
et sur mobile.. Les responsables doivent être en mesure de les superviser à distance et les
dirigeants avoir un accès permanent aux indicateurs clés de performance pour prendre les
décisions appropriées. Utilisées aussi bien pour le recrutement et l’intégration que pour la formation et le
reporting, nos applications mobiles de gestion financière et de RH offrent une expérience.

Services financiers

Innover dans des secteurs financiers et bancassurance en transition
Cherchez-vous à suivre le rythme du changement en trouvant des astuces pour continuer à tout
faire comme avant ? Dans un monde qui évolue toujours plus vite, où les clients sont de plus en plus
exigeants, où les organismes de réglementation sont de plus en plus stricts et où les robots pourraient
à terme remplacer les humains, cette logique tient-elle vraiment ? Discutez avec vos homologues de
cette division entre changement adaptatif et changement technique.

12H30–13H45 | DÉJEUNER
Profitez du déjeuner pour des conversations animées avec nos
clients, nos partenaires, et les autres participants et des démos live
dans la zone de découverte de Workday.

13H45–14H15 | SESSIONS SUR LA SOLUTION WORKDAY
Adopter une plateforme unique pour la Finance, la RH et la Paie
Processus simplifiés, analyses en temps réel et plus de temps pour se concentrer sur leurs objectifs
stratégiques, c’est le rêve de tous les professionnels. La suite d’applications Workday constitue le socle
idéal pour gérer l’ensemble de vos processus, notamment en rassemblant la planification financière,
stratégique et opérationnelle, en éliminant les processus déconnectés pour mieux maintenir les
objectifs et en proposant une analyse continue pour évaluer vos performances et identifier les mesures
à prendre. Découvrez tous les avantages de la centralisation des tâches dans un seul système.

Skills Cloud : la puissance d’un langage commun autour des compétences
créé par la communauté Workday
Votre GPEC est difficile à maintenir et vous devez gérer des centaines, voire des milliers de
compétences parfois similaires. Dans cette session, comprenez comment bénéficier de l’expérience
de milliers de clients Workday pour construire un référentiel complet, adapté et agile. Découvrez
comment, grâce au Machine Learning, Workday a pu créer un langage commun que tous nos clients
peuvent utiliser.

Planifier plus loin avec Adaptive Insights Business Planning Cloud
Pour passer de la vision à l’analyse et l’exécution, il est nécessaire d’effectuer un important
travail de planification continue à tous les niveaux de l’entreprise. Il s’agit d’informer, d’impliquer
et de responsabiliser un grand nombre d’acteurs afin de vous projeter et de faire avancer votre
organisation. Participez à cette session pour savoir comment Adaptive Insights Business Planning
Cloud associe des fonctionnalités de planification et de modélisation de pointe aux applications de
gestion financière et RH Workday pour planifier, exécuter et analyser plus
efficacement avec une solution unique.

Réinventer la Paie tout en contrôle et conformité avec le Cloud
Découvrez la façon dont les organisations qui disposent d’une seule solution pour
la gestion de la Paie et des temps peuvent gérer les évolutions légales, éviter les
erreurs et améliorer l’expérience des collaborateurs. Découvrez comment le Cloud peut
faciliter la conformité et l’utilisation d’un seul système vous permet de vous adapter aux
changements constants.

Mieux comprendre son business avec Workday Prism Analytics
Pour faire face aux évolutions et à l’accélération des marchés, il est essentiel de disposer
d’informations stratégiques. Toutefois, la division en silos des données RH, financières et
opérationnelles affecte la qualité des analyses. Lorsque ces dernières peuvent être réalisées, l’accès
y est limité en raison des exigences en matière de gouvernance et de sécurité des données. Workday
Prism Analytics permet de surmonter ces obstacles en intégrant de nombreux ensembles de données
au sein d’un seul environnement d’analyse et de reporting connecté aux applications Workday.
Découvrez comment les entreprises utilisent Workday afin d’alimenter leur vision stratégique, prendre
des décisions et passer à l’action.

Workday, le coeur de votre SIRH
Dans cette session, découvrez l’importance d’un socle RH fiable et évolutif pour faire vivre votre SIRH
au rythme de votre entreprise et de ses changements. Découvrez comment Workday accompagne
chaque étape du cycle de vie de l’employé et vous permet de simplifier et donner du sens à chaque
interaction, tout en garantissant respect des lois et de la culture interne propre à chaque entreprise.
Depuis la création du contrat de travail avec signature électronique jusqu’au processus d’induction avec
parcours de formation, des évaluations de performance aux choix de carrière, Workday accompagne
chaque acteur.

14H30–15H00 | SESSIONS SUR LA
SOLUTION WORKDAY
Déployer une suite complète dans une ETI
Découvrez grâce à un exemple concret comment réaliser un déploiement complet de la
Finance, des RH et de la Paie. Pourquoi une approche packagée avec un périmètre et un
calendrier définis vous aident à parvenir au résultat escompté. Comment vous y préparer et
la plus-value que Workday peut vous apporter une fois en production.
Avec le témoignage d’un client Workday.

Mieux comprendre son business avec Workday Prism Analytics
Pour faire face aux évolutions et à l’accélération des marchés, il est essentiel de disposer
d’informations stratégiques. Toutefois, la compartimentation en silos des données RH, financières
et opérationnelles affecte la qualité des analyses. Lorsque ces dernières peuvent être réalisées,
l’accès y est limité en raison des exigences en matière de gouvernance et de sécurité des données.
Workday Prism Analytics permet de surmonter ces obstacles en intégrant de nombreux ensembles
de données au sein d’un seul environnement d’analyse et de reporting connecté aux applications
Workday. Découvrez comment les entreprises utilisent Workday afin d’alimenter leur vision
stratégique, prendre des décisions et passer à l’action.

Accompagner les talents pour composer des équipes d’exception
Vos collaborateurs jouent un rôle clé dans la réalisation des objectifs de votre organisation. Mais
comment anticiper, trouver, recruter et former vos talents en un temps record ? Faites votre
recrutement dans Workday. Découvrez comment les recruteurs œuvrent au renforcement de l’agilité
des entreprises et les nouveautés que nous avons apportées à Workday Recruiting afin d’offrir un
environnement transparent et performant aux candidats, recruteurs et chargés de recrutement.
Apprenez comment nous envisageons le Machine Learning pour connecter les meilleurs candidats
aux opportunités et offrir des expériences innovantes aux recruteurs et aux postulants.

Assurer le développement continu de vos collaborateurs
Le développement continu s’articule autour de la volonté d’apprendre des
collaborateurs et de la capacité de l’entreprise à planifier de manière stratégique de
nouvelles compétences à acquérir. Pour mener à bien ce développement professionnel,
il convient de proposer des ressources et des outils conviviaux et accessibles et de
savoir identifier avec précision les compétences des employés et leurs besoins en
matière de formation. Participez à cette session pour savoir comment Workday facilite
le développement continu des collaborateurs et comment les entreprises assurent leur
réussite en tirant parti des solutions Workday Talent Management et Workday Learning.

Gagner en agilité et flexibilité dans la gestion financière avec les Worktags
Découvrez le concept de Worktag, expliqué par nos équipes : la classification illimitée de tous
vos évènements et transactions pour pouvoir agréger, créer des rapports et analyser toutes vos
données. C’est le point central pour vos équipes financières pour un reporting sur toutes les
dimensions souhaitées, flexible et à partir de données directement prises à la source.

Le futur de la Paie en France : quel rôle pour les professionnels de la Paie
Rejoignez un client Workday et Hélène Mouiche du cabinet Exaegis pour une présentation sur les
impacts des évolutions réglementaires et révolutions technologiques sur la Paie et un échange sur le
futur rôle des professionnels de la Paie.
Avec le témoignage d’un client Workday.

15H15–15H45 | SESSIONS SUR LA
SOLUTION WORKDAY
Comment réussir le déploiement de Workday dans une
grande entreprise ?
Qu’est-ce qui rend le déploiement Workday différent dans les grandes entreprises ?
Profitez de cette session pour comprendre le processus et préparer le terrain pour un succès garanti.
Découvrez comment des entreprises semblables à la vôtre ont amorcé leur transition en douceur, ainsi
que les avantages qu’elles ont tirés en optant pour l’innovation continue avec Workday.
Avec le témoignage d’un client Workday.

Réaliser la valeur et construire son business plan pour lancer
la transformation
Une étude de cas claire et argumentée est essentielle afin de justifier les changements technologiques
requis pour soutenir les programmes de transformation. Découvrez le processus sous-jacent à la
création d’une étude de cas solide en vue d’un changement spécifique à vos besoins. Explorez les
opportunités qu’offre Workday au travers d’exemples réels de valeur obtenue par nos clients.

Aller plus loin avec les Analyses et Reporting dans Workday
Découvrez les meilleures pratiques et les enseignements tirés de nos clients pour tirer parti des
données. Obtenez des conseils concrets pour exploiter les rapports et tableaux de bord et répondre
à vos besoins stratégiques. Comparez les avantages apportés par les différents types de rapports et
leur utilisation afin de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Les meilleures pratiques pour maximiser la valeur de votre
abonnement Workday
Vous devez fournir des outils, processus et ressources pour aider vos équipes à adopter Workday,
l’utiliser et en profiter. Vous avez le choix : devenir complètement autonome, se
former ou obtenir des services gérés pour vous. Quel que soit votre choix,
Workday peut vous aider. Découvrez les programmes et les services
d’accompagnements de Workday.

Planifier plus loin avec Adaptive Insights Business Planning
Cloud
Pour passer de la vision à l’analyse et l’exécution, il est nécessaire d’effectuer un
important travail de planification continue à tous les niveaux de l’entreprise. Il s’agit
d’informer, d’impliquer et de responsabiliser un grand nombre d’acteurs afin de vous
projeter et de faire avancer votre organisation. Participez à cette session pour savoir
comment Adaptive Insights Business Planning Cloud associe des fonctionnalités de
planification et de modélisation de pointe aux applications de gestion financière et RH
Workday pour planifier, exécuter et analyser plus efficacement avec une solution unique.

Réinventer la fonction financière à travers l’innovation
Pour mener à bien la transformation Digitale, les DAF doivent s’appuyer notamment sur l’utilisation
de nouvelles technologies, afin de réduire le coût de la finance, d’ajouter de la valeur et d’être un
véritable business Partner. À mesure que de nouvelles technologies apparaissent, comme le Machine
Learning ou la conversational UI, nous découvrons comment les directions financières peuvent en
tirer profit rapidement et sans perturbation.

16H00–16H45 | PANEL DE RÉFÉRENCE CLIENT
La parole est « sans filtre » à l’occasion de cette conférence où nos équipes seront
volontairement absentes ! Participez à cet atelier interactif à huis clos, l’espace de
parole sera 100% clients et vous découvrirez comment nos clients ont dû faire face
à des challenges importants accompagnés par Workday. Une séance de questions
- réponses vous sera proposée à l’issue des témoignages, une opportunité rare
d’échanger directement avec ceux qui ont éprouvé nos solutions !

17 H 00–17 H 45 | ALLOCUTION DE CLÔTURE WORKDAY
S’INSCRIRE À WORKDAY ELEVATE PARIS
Inscrivez-vous dès maintenant
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