OPTIMISEZ VOTRE

GESTION
DE RECRUTEMENT
Votre logiciel de e-recrutement pour
améliorer et opmiser la geson des
candidatures et vos processus de recrutement
Un oul essenel pour accroître votre capital humain !

www.lycom.ma

E-Talent est la plate-forme 100% Web
pour la gestion de vos recrutements

en libre service
E-talent est votre logiciel de gestion
des candidatures et des recrutements
en mode SaaS. Il s'adresse aux entreprises de toute taille pour améliorer et
optimiser la gestion des candidatures
et des processus de recrutement.

Diffuser

Centraliser

Gérer

automatiquement leurs offres
d’emplois sur leur page carrière et
sur les sites des partenaires

sur un même outil l’ensemble des
flux de candidatures (candidatures
spontanées, stages, candidatures
pour les offres , cooptation, etc…),

facilement et intuitivement les candidatures, en se constituant des viviers
de candidats, en mettant en place des
alertes ou en recherchant dans votre
base de données candidats via un
moteur de recherche performant

Automatiser

Rationaliser

les processus de recrutement (workflow de
demande et suivi des
recrutements)

leur budget recrutement

Suivre

Professionnaliser

la performance des actions de
recrutement (prévisionnel, calcul de
ROI sur la performance des canaux de
sourcing, rapport d’activité par
utilisateur, etc..)

leur
organisation
recrutement
(historisation des contacts candidats,
fiche de suivi de candidature automatique),

Identifier
rapidement les candidats les plus
pertinents avec la création de viviers
et la recherche multicritères

E-talent

changevotre relation avec les futurs collaborateurs
Dirigeants et Responsables
des Ressources Humaines
Optimisez les coûts et réduisez la charge de recrutement de vos équipes
Facilitez la gestion du capital humain et des talents de vos collaborateurs
Gardez un œil sur les performances de vos recrutements
Valorisez, boostez et récompensez la performance
Adaptez la solution à vos besoins en temps réel

Candidats
à tout moment en self service
Gérez votre CV, votre carrière et votre évolution professionelle
Accédez aux dernières offres d’emploi et développez vos compétences

Accédez

Pourquoi choisir la solution E-talent ?
• Facile à installer, facile à utiliser
• 100% développé pour les RH
• Permet de gérer tous les processus recrutements
• Fonctionnalités exhaustives très riches et complètes
• Sécurisation des accès et authentification forte
• Modulaire, évolutif et personnalisable

• Accessible sur le web
• Une équipe d’experts qui parle le «RH»
• Rapport prix / fonctionnalités
• Mises à jour incluses dans la maintenance
• Très grande souplesse dans le paramétrage
• S’adapte à la charte graphique de l’entreprise
• 100% web libre service
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