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FLASH INFO 
 
 

 

Paris, 05 mars 2015 

 
SOCIETE GENERALE LANCE PLUSIEURS INITIATIVES DIGITALES DANS LE DOMAINE 

DES RESSOURCES HUMAINES 

 
Pour accompagner la stratégie du groupe Société Générale et mieux répondre aux défis d’un 

monde du travail toujours plus digital, la direction des Ressources Humaines de la Banque 

compte tirer le meilleur des nouvelles technologies et des nouveaux usages digitaux. C’est 

dans cet esprit que Société Générale s’est engagée dans plusieurs initiatives innovantes. 

 

Déjà leader en matière d’innovation et de services numériques*, Société Générale en a fait une 

priorité de son plan stratégique à moyen-terme pour enrichir la relation avec ses clients, ses 

collaborateurs, ses candidats et dessiner la banque de demain. Les évolutions technologiques ont 

transformé les usages vers plus de mobilité et créé de nouvelles façons d’interagir. Société Générale 

a accueilli ces mutations comme autant d’opportunités pour transformer la banque. La direction des 

Ressources Humaines de Société Générale compte tirer le meilleur de ces nouveaux usages. C’est 

dans cet esprit, et pour conserver son avance en matière de digital, que le Groupe s’associe à 

plusieurs initiatives innovantes dont voici deux exemples : 

 

Société Générale participe au premier Hackathon RH  

Les 27 et 28 mars prochains se tiendra le premier 

HRachathon, événement organisé par Talentys 

rassemblant trois entreprises : AXA, Danone et Société 

Générale, en association avec l'Ecole 42. L'objectif du 

HRackathon est de faire travailler des équipes sur un 

projet pour inventer « le recrutement utile et social ». Les 

équipes constituées sont à la fois pluridisciplinaires (IT et RH), multi générationnelles et associeront 

des étudiants et des collaborateurs des entreprises partenaires. Cette initiative reflète la conviction du 

Groupe que l’innovation, valeur forte de la Banque, s’ouvre aussi à l’extérieur. Une innovation ouverte 

qui permet de faire émerger des idées nouvelles en mettant en commun des compétences diverses. 

http://www.hrackathon.com/#intro 

 

Lancement du compte Twitter @SG_InsideIT 

Société Générale a lancé fin 2014 un compte Twitter 

@SG_InsideIT, dédié à la communauté d’experts et d’étudiants IT. 

Le compte est animé par des collaborateurs volontaires issus de 

tous les métiers IT, de tout âge en France comme à l’international. 

Le compte est confié chaque semaine à un collaborateur qui 

partage librement et de manière concrète son quotidien (réunions 

de travail, événements internes, partage d’expérience et de 

compétences techniques). En quelques mois, le compte recense 

près de 1 000 followers. Par cette initiative, le Groupe valorise ses 

http://www.hrackathon.com/#intro
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collaborateurs tout en développant son attractivité et sa visibilité sur les métiers, les parcours qu'il 

propose aux candidats dans le domaine informatique. 

@SG_InsideIT  

  

Le Groupe valorise ainsi ses collaborateurs et les associe à des initiatives originales pour développer 

l’attractivité et la visibilité de ses métiers.  

 

*Société Générale classée 1
ère

 banque et 4ème entreprise du palmarès « Les Champions numériques du CAC 40 » en matière 

de maturité digitale réalisé par le magazine Enjeux Les Echos (septembre 2014). 

 

 

 

 

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles mét iers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext 
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

 

 

http://www.societegenerale.com/

