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Talentia Recrutement

Simplifiez la gestion
de votre complexité

Trouvez vos nouveaux talents, plus rapidement
La forte concurrence et la rareté des compétences
engendre une vraie guerre des talents. Les entreprises
doivent mettre en œuvre de véritables stratégies de
recrutement pour être compétitives.
Lorsque vous n’avez qu’une seule chance de faire une
bonne première impression, il est essentiel d’optimiser
le processus de recrutement pour aller vite et offrir une
super expérience à vos futurs collaborateurs.

Réduisez les délais
d’embauche et d’intégration
Les flux de travail intégrés et le libre-service
permettent d’automatiser et de décentraliser des
tâches fastidieuses, ce qui réduit l’administration et
donne à l’équipe RH le temps de se concentrer sur
les questions stratégiques et les performances de
l’entreprise. Talentia Recrutement réduit le temps
de recrutement en vous permettant d’annoncer,
d’interviewer et de présélectionner les candidats de
manière efficace et en moins de temps.
La puissance du système réside non seulement dans
sa capacité à recruter les meilleurs candidats, mais
aussi dans le fait de les classer grâce à un moteur
sémantique capable de lire les offres d’emploi et le
contenu des CV afin de les faire correspondre.

Pour toute entreprise, il est important de pouvoir identifier
rapidement les bons candidats et optimiser les processus
d’information et de validation entre les responsables du
recrutement, les candidats et les managers. La rapidité
est la clé dans toute démarche de recrutement.
De la sélection des candidats à leur intégration, Talentia
Recrutement, rationalise l’ensemble du processus de
recrutement, en automatisant la plupart des tâches
administratives et redondantes associées.

▪
▪
▪
▪

Attirer les bonnes personnes et offrir aux candidats
une expérience cohérente et attrayante
Renforcer les capacités de vos collaborateurs en
favorisant la transparence et la collaboration de
toute l’équipe de recrutement
Gagner du temps et simplifier le processus de
sélection grâce à des outils dédiés qui vous aideront
à trouver la bonne personne
Bénéficier d’une meilleure visibilité grâce à l’outil
de multipostage, qui vous permet de publier
facilement vos nouveaux postes vacants sur
diverses plateformes de recrutement communes et
sur les réseaux sociaux.

Avec Talentia, vous-pouvez :
▪ Favoriser une culture d’embauche de l’intérieur
grâce à la recherche interne et aux réserves de
talents

▪

Automatiser les demandes de recrutement grâce à
des flux de travail et des tâches intégrées
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Talentia HCM vous aidera à optimiser

Gestion des
documents

Classement et
comparaison

Joindre les CV,
les contrats et les
évaluations

Parsing des CVs
et recherche
sémantique des
candidats

Interview

Offre d’emploi

Sélection

Évaluer les candidats
au moyen de tests
de soft skills, de
questionnaires et de
vidéos automatisées

Poster directement
sur les sites
d’emploi, les pages
de carrière et les
réseaux sociaux

Faites circuler
facilement vos
candidats tout au
long du processus de
sélection et d’embauche

Recrutement interne

Recruitment externe

Job board interne
Publiez automatiquement sur votre tableau d’affichage
interne des offres d’emploi et permettez aux gestionnaires
de vous recommander et aux employés de postuler.

Marque
Optimiser l’image de marque de l’employeur grâce à des
mises en page personnalisables intégrées à la page de
carrière.

Recherche interne
Ne perdez pas de vue le talent qui se trouve sous votre
nez, cherchez dans vos viviers de talents existants pour
trouver les bons candidats.

Recrutement vidéo
Les candidats peuvent facilement accéder aux sessions
vidéos et enregistrer des entretiens vidéos sur leur tablette
ou leur smartphone.

Sélection et embauche
Les candidats présélectionnés (internes et externes)
sont disponibles dans une vue unique pour la sélection
finale et l’embauche.

Tests de compétence linguistique
Les candidats peuvent être invités à répondre à un test
linguistique afin d’évaluer leur niveau de compétence. Les
tests sont disponibles en anglais, français, allemand, italien
et espagnol.

À bord
Définir les tâches, les activités et les étapes pour assurer
une transition en douceur dans l’entreprise, réalisée avec
Talentia Onboarding.

Tests de soft skills
L’évaluation des compétences relationnelles des candidats
vous permettra d’avoir un aperçu plus approfondi et plus
complet de l’embauche potentielle.

Talentia HR Suite
RECRUTEMENT

Talentia HCM

Recrutement
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Gestion du recrutement
ATS powered by Arca 24

Talents

▪
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▪
▪

2

Performance
Gestion des talents
Succession et carrières
Évaluation continue

Formation & Développement

▪
▪

Formation
E-Learning

FORMATION ET
DÉVELOPPEMENT

Rémunération

▪
▪

Analyse Salariale
Révision Salariale

GTA (Powered by Asys)

▪

Gestion des Temps et Activités

TALENTS

Talentia
HR Suite
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Coffre-Fort (Powered by
PeopleDoc)

Talentia Payroll as a
Service
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Core RH*
Onboarding
HR Intelligence
Absences
Organigrammes
Assistant Virtuel
Social et Collaboration
Enquêtes
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Administration RH

RÉMUNÉRATION

GTA

Paie et Administrative
*Prérequis pour tous les modules

