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Avec la Business Solution ELO HR Recruiting, 
vous pouvez gérer le cycle de recrutement de 
façon transparente et efficace. Si vous avez un  
besoin en personnel, vous pouvez déclencher 
toute une série de processus. Les candidatures et 
toutes les informations sur les candidats sont  
enregistrées dans votre système de gestion RH ou 
dans le dossier RH numérique d'ELO. 

Cette optimisation permet de gagner du temps et 
de l'argent. Grâce à des fonctions de suppression 
automatique et à la gestion de droits d'accès, nous 
respectons la protection des données. 

La Business Solution ELO HR Recruiting vous 
permet d'optimiser tous vos processus ayant trait 
au recrutement. Voyez par vous-même :

Le dossier RH numérique - ELO HR Recruiting

Signalisation des besoins
Si vous souhaitez signaler un besoin en personnel, 
vous pouvez faire une demande avec un simple 
clic. Il est possible d'impliquer les supérieurs à 
partir du moment où vous faites la demande. Une 
fois la demande validée, vous pouvez immédiate-
ment créer l'offre d'emploi correspondante dans 
ELO HR Recruiting. La gestion des différents  
canaux d'information est beaucoup plus efficace.

La gestion numérique du recrutement 
optimiser les processus de recrutement avec Business Solution ELO HR Recruiting 

Consulter les candidatures
Que les candidatures arrivent sur une plateforme 
en ligne, par e-mail ou par voie postale : les candi-
datures peuvent être gérées intégralement dans 
ELO HR Recruiting. Les candidatures déposées en 
double sont reconnues par le logiciel. Par ailleurs, il 
est possible d'effectuer un regroupement des  
candidats provenant de différentes sources. Le  
processus de recrutement peut être visualisé dans 
un tableau de bord. 

Protection des données
La gestion des candidats numérique d'ELO répond 
parfaitement aux directives légales concernant la 
protection des données. Grâce à un concept d'au-
torisations d'accès et au cryptage des données, 
vous pouvez être sûrs que les données personnelles 
et les informations sensibles sont protégées. Par 
ailleurs, les délais de conservation et de suppression 
sont respectés. Avec ELO HR Recruiting, vous avez 
en main une solution qui répond parfaitement au 
Règlement général de l'UE sur la protection des 
données.

Simplifier les processus de sélection
Différents outils simplifient le processus de décision: 
grâce aux tableaux de bord qui sont configurables 
individuellement, vous obtenez un aperçu clair et 
net de tous les candidats. Un système d'évaluation 
permet de créer un classement des candidats. Par ail-
leurs, vous pouvez effectuer un rapprochement  
entre les exigences du poste et les compétences d'un 
candidat.

Regrouper les tableaux de bord
Les tableaux de bord vous permettent de synthéti-
ser les informations et de simplifier l'accès aux 
données.

Définir des rappels
Grâce à différentes fonctions de calendrier et des 
rappels, vous gardez toujours un excellent aperçu 
du processus de recrutement.

Créer des listes de classement
Vous pouvez créer des listes de classements des dif-
férents candidats sur la base de leurs compétences.

Créer un vivier de talents
La création d'un vivier de candidats permet de  
regrouper les candidats dans différents groupes.

Simplifier la collaboration et  
le travail d'équipe

Il est possible d'impliquer les supérieurs dans le 
processus de recrutement à partir du moment où 
vous en faites la demande.

Utiliser des checklists et  
des modèles

Des modèles et checklists configurables indivi 
duellement vous permettent de rendre votre tra-
vail encore plus efficace.

Un travail mobile
Initialiser des processus même lors de déplace-
ments. Avec le client ELO for mobile Devices, vous 
pouvez travailler partout, indépendamment du 
temps et du lieu.

Automatisation du processus de recrutement
Des flux de travail plus efficaces

Des checklists et modèles
Vous gardez le contrôle, grâce à des checklists et 
fonctions de rappel configurables
 

Respect des directives ayant trait à la  
protection des données
Un travail conforme au règlement général de l’UE, 
grâce à la suppression automatique des données et à 
l’attribution de droits

Un système de classement
Comparer les compétences des candidats et saisir 
systématiquement toutes les informations
 
Transmission pratique de toutes les  
données des candidats
Transfert de données (importation/exportation) et 
intégration dans les systèmes existants

Respecter la protection des données

Le règlement général sur la 
protection des données ? Avec 
ELO, rien de plus de simple !

Le Règlement général de l'UE sur la protec-
tion des données entré en vigueur le 25 mai 
2018 concerne la manipulation des don-
nées personnelles. Pour protéger celles-ci, 
les sociétés doivent effectuer des mesures 
ayant trait à l'organisation et à l'infrastruc-
ture informatique. Grâce à ELO, vous pouvez 
respecter ce règlement général, étant 
donné que des fonctions standards ont été 
intégrées à cet effet. 

Organiser les données des candidats
Le dossier RH créé automatiquement est une plate-
forme centrale regroupant toutes les données du 
processus de recrutement. Profitez d'un accès  
rapide et d'une localisation rapide et précise des  
fichiers. L’attribution des droits d'accès et des droits 
utilisateur garantit la protection des données. Par 
ailleurs, les données utilisateurs peuvent être trans-
mises dans le dossier RH grâce à ELO HR Recruiting.

Vous souhaitez perfectionner vos processus RH
avec les produits ELO ?
  
N'hésitez pas à lire :

ELO Contract 
Gestion de contrats numérique
www.elo.com/fr/contract

ELO Personnel File
Le dossier RH numérique
www.elo.com/fr/personnel-file

Créer des processus
Un échange de l'information fluide entre toutes les 
personnes impliquées grâce à des processus auto-
matisés.
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Signaler un besoin en personnel avec un simple clic

Configurer les processus d'information et de validation par le biais  
d'un processus

Prendre des décisions plus rapidement à l'aide de listes de classement

Transformer les données des candidats sous forme de dossier RH numérique

Un concept de droits et d’autorisations pour l'accès aux données sensibles

Respecter les délais de suppression et de conservation

Une sécurité améliorée grâce au cryptage de données

Une gestion centrale et indépendante du format

Respect du règlement européen sur la protection des données 

Un traitement individuel des informations à l'aide de tableaux de bord

Travailler avec des checklists et des modèles

Des fonctions de calendrier et de rappels 

Une évaluation rapide avec ELO Analytics

Initiation des processus de recrutement même lors de déplacements

Des outils utiles

 Enterprise Content Management  ·  Gestion documentaire  ·  Archivage  ·  Processus  ·  www.elo.com

Vos avantages en un coup d'œil

Des processus optimisés  
et transparents

Respecter les exigences  
en matière de protection 
des données
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Enterprise Content Management · www.elo.com
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