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es équipes de recrutement se voient aujourd’hui confrontées à la
difficulté d’embaucher les meilleurs talents dans un marché du
travail très complexe. Pour rester compétitifs, vous devez
comprendre quelles sont les forces et les faiblesses de votre
personnel actuel, tout en prévoyant des actions pour atteindre les
objectifs de l’entreprise. Avec l’arrivée de demandeurs d’emploi de
profils différents, destinés à des rôles spécifiques, comment les
équipes de recrutement peuvent-elles recruter les candidats les
mieux qualifiés ? La capacité d’identifier les candidats les plus
talentueux rapidement et efficacement est au cœur de l’amélioration
du processus de recrutement, de la réduction des coûts généraux liés
à l’embauche et de l’amélioration de la performance de l’entreprise.
Conçu pour s’adapter aux recruteurs et au personnel, le Recruiting Cloud
de Cornerstone améliore considérablement votre capacité d’identifier,
d’attirer et de recruter les candidats appropriés. Le Recruiting Cloud, outil
soutenant vos efforts de gestion des talents, a été conçu comme un outil
social par nature et s’intègre avec la suite logicielle de gestion intégrée des
talents de Cornerstone.

Attirer les meilleurs
parmi les meilleurs

Développer le
recrutement collaboratif

Élaborer des communautés
solides de talents

Donnez la capacité aux
recruteurs, employés et
candidats de partager des
postes à travers des centaines
de réseaux sociaux. Créez et
publiez vos offres d’emploi sur
les sites d’emploi et les réseaux
sociaux les plus populaires.
Élargissez vos recherches et
améliorez l’efficacité de vos
recrutements en vous appuyant
sur des viviers de talents
alimentés par les réseaux
sociaux.

Le recrutement est un effort
d’équipe nécessitant la
participation de plusieurs groupes
internes. Le Recruiting Cloud
constitue une démarche sociale
unique qui encourage les
évaluations, les discussions et les
notations des candidats par les
équipes internes. Une solution de
recrutement facile d’utilisation,
destinée à tous ceux concernés
par le processus de recrutement.

Mettez en place facilement des
modèles de compétences par
poste et développez en
conséquence vos viviers de
talent. Formez et développez
vos collaborateurs pour les
postes clés et prenez soin de
vos viviers de candidats
externes en les suivant de
manière intégrée.
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Le Recruiting Cloud vient en complément des outils de gestion intégrée des talents des Cornerstone et
permet ainsi d’optimiser la mobilité interne de leurs collaborateurs et d’attirer les meilleures compétences
pour gagner la guerre des talents. Soutenez vos efforts de recrutement pour encourager aussi bien les
recommandations et parrainage que la mobilité interne, tout en réduisant le temps de recrutement et
d’integration et en améliorant la qualité de vos recrutements.

Principales
caractéristiques qui
influent sur vos efforts
de recrutement :

Gestion du
recrutement
▪▪Gestion des candidats
▪▪Circuits d’approbation et
d’ouverture de postes
▪▪Outil de création de sites
de recrutement internes et
externes

Présélection &
évaluation
▪▪Évaluation des certifications et
des compétences
▪▪Évaluations rapides et précises
des candidats
▪▪Évaluations, notes et
classements collaboratifs

Identification
& sélection
▪▪Intégration avec les réseaux sociaux
▪▪Moteur de recommandations de
candidats
▪▪Recherche de candidats internes et
externes
▪▪Intégration avec les bases de
données de CV existantes (Parsing)

Viviers de talents
▪▪Talent Viviers de talents
comprenant candidats internes et
externes
▪▪Affectation de la formation et des
évaluations
▪▪Renforcement des relations et
de l’engagement avec des outils
intégrés de communication

Cornerstone OnDemand est un leader mondial des services et logiciels pour la gestion de la
formation et des talents en mode SaaS. Nos solutions aident nos clients à évaluer, identifier et
développer les compétences de leurs collaborateurs et à améliorer leur productivité en cohérence
avec la stratégie de l’entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cornerstoneondemand.fr
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