Talentia Recrutement powered by Arca 24
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 première impression,
il est essentiel d’optimiser le processus de recrutement pour aller vite et d’offrir une super
expérience à vos futurs collaborateurs.
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 clé dans toute démarche
de recrutement.
De la sélection des candidats à leur intégration, Talentia Recrutement powered by Arca24, rationalise l’ensemble du processus
de recrutement, en automatisant la plupart des tâches administratives et redondantes associées au recrutement.

■■

Réduisez les délais d'embauche et d’intégration

L’ensemble des outils de recrutement intégrés sur le portail RH permettent d'automatiser et de décentraliser les tâches
fastidieuses liées au recrutement. Ainsi, vous automatisez les tâches administratives et donnez à l'équipe RH le temps
de se concentrer sur les problèmes stratégiques et la performance opérationnelle des RH. Vous pouvez réduire le délai
d'embauche de 50 % en présélectionnant automatiquement les candidats et en optimisant l’ensemble du processus
d'embauche.
L'intérêt de la solution n'est pas seulement sa capacité à recruter les
meilleurs candidats, mais aussi celle de les classer, grâce à un moteur
sémantique capable de lire les offres d'emploi, le contenu des CV et
de les faire correspondre

■■

Talentia HR Suite

Avec Talentia, vous pouvez :

•

Attirer les bons candidats et leur offrir une expérience cohérente
et attrayante.

•

Développer la collaboration et le partage d’informations avec
l’ensemble des personnes impliquées dans le processus de
recrutement.

•

Gagner du temps sur chacune des étapes et simplifier le processus
de sélection des candidats

•

Bénéficier d'une meilleure visibilité en diffusant automatiquement
les nouvelles offres d’embauche sur les diverses plateformes de
recrutement et les réseaux sociaux.
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■■

Rationalisez le processus de recrutement

Gestion des
Documents

Classement et
Correspondance

Partage de
documents :
CV, promesses,
contrats et
évaluations

Analyse des CV
et recherche
sémantique des
candidats

■■

Entretiens

Visibilité

Sélection

Évaluation des
candidats au
moyen de tests de
compétences, vidéos
et questionnaires

Publication
automatique sur les
sites de recrutement
et les réseaux
sociaux

Gestion simplifiée
des candidatures

Principaux bénéfices

Image de marque

Optimisez l'image de marque de votre entreprise avec des mises en page personnalisables.

Recrutement par vidéo

Optimisez et raccourcissez le processus de recrutement grâce à des rendez-vous vidéo réalisables sur tablette ou
smartphone.

Tests de maîtrise des langues

Utilisez des tests linguistiques directement intégrés à l’outil afin d'évaluer le niveau de vos candidats. Notre solution est
multi-langues et les tests sont disponibles en anglais, français, allemand, italien et espagnol.

Tests de Compétences Individuelles

Évaluez les compétences individuelles (Hard et soft skills) de vos candidats pour avoir une meilleure une vision de leur
potentiel d’évolution et d’intégration.

■■

Talentia HR Suite

Une suite RH permettant d’optimiser tous les processus RH.

Administration RH
•
•
•
•
•
•
•

Core RH*
Onboarding
Intelligence des RH
Gestion des absences
Organigrammes
Assistant Virtuel
Enquêtes

Recrutement
•
•

Gestion des recrutements
ATS powered by Arca 24

Talents
•
•
•
•

Gestion de la Performance
Gestion des Talents
Évaluations permanentes
Plans de carriers et
successions

Talentia HR Suite

Formation & Développement

•
•
•

Gestion de la formation
LMS
Entretiens professionnels

Rémunération
•
•

Analyse Salariale
Revision Salariale

GTA (Powered by Asys)

Gestion des Temps et Activités

Coffre-Fort (Powered by
PeopleDoc)

■■

Talentia Payroll

Paie et Administrative

*Prérequis pour tous les modules
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