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Pour les organisations d’aujourd’hui, l’acquisition de talents est devenu l’un des défis RH les plus pressants 

Oracle propose une solution Cloud complète et moderne d'acquisition de talents  

Discussion au sujet de Talent Acquisition  
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Talent Acquisition Cloud 

LES PLUS GRANDS DÉFIS RH AUXQUELS LES ORGANISATIONS SONT CONFRONTÉES1 

n = 2 265 

Source : 1Human Capital Trends 2014 survey, Deloitte University Press, 2PwC : 17th Annual Global CEO Survey, 2014, 4ManpowerGroup : Talent Shortage 
Survey 2013 

63 % des PDG sont préoccupés par  
la recherche de collaborateurs disposant 
de compétences essentielles2 

54 % déclarent que la pénurie de talents 
a un impact négatif sur leurs capacités  
à répondre aux besoins de leurs clients4 

44 % ont des difficultés à améliorer 
l’expérience de recrutement des candidats 3 

ACQUISITION  
DE TALENTS 

La suite d’Oracle Talent Acquisition Cloud propose toute une gamme d’avantages pour les entreprises  

Identification  
plus rapide des 

meilleurs talents 

Rapports et  
analyses améliorés 

Processus  
manuels réduits 

• L’implication et l’engagement de talents permet de constituer un vivier de contacts chauds au 
travers de communautés de talents, d’alertes de postes et de campagnes marketing de recrutement 

• Expérience améliorée pour les candidats grâce à la création de sites d’opportunités  
de carrière au contenu enrichi, à des expériences personnalisées et designé pour une 
utilisation mobile 

• Fonctionnalités de pointe pour les requêtes et analyses ad hoc, les tableaux de bord,  
alertes d’anomalies, rapports d’entreprise et analyse mobiles 

• Suivi et rapports sur l’efficacité des activités de recrutement social et des offres  
d’emploi en ligne permettant une optimisation future 

• Workflows rationnalisés et souples pour une efficacité et une cohérence accrues 
• Fonctionnalités qui dopent la productivité, comme la gestion de la planification  

des entretiens et la création de lettres d’offre en ligne 
• Intégration transparente aux systèmes RH de back-office 
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Prochaine étape – Profitez d’une évaluation GRATUITE de vos meilleures pratiques 

Oracle a aidé ces clients à obtenir des résultats significatifs 

Discussion au sujet de Talent Acquisition 

ÉVALUATION DES MEILLEURES PRATIQUES D’ACQUISITION DE TALENTS PAR ORACLE 

Atteindre les talents Expérience des candidats 

Votre société utilise-t-elle les techniques les plus récentes 
pour atteindre autant de candidats que possible ? 

Votre société propose-t-elle une expérience de 
candidature en ligne positive ? 

• Site d’opportunités de carrière attrayant 
• Site d’opportunités de carrière traduit  

en plusieurs langues 
• Site d’opportunités de carrière optimisé pour  

la technologie mobile 
• Inscription à une communauté de talents 
• Abonnement aux alertes pour les offres d’emploi 
• Boutons de partage pour les offres d’emploi 
• Postes publiés sur les réseaux sociaux  

(Facebook, Twitter, LinkedIn) 
• Page Facebook dédiée aux postes vacants 
• SEO pour les pages d’offres d’emploi 

• Expérience personnalisée sur les sites 
d’opportunités de carrière basée sur la 
géolocalisation et l’activité précédente  
sur les sites 

• Recherche d’emploi conviviale  
• Pages de recherche d’emploi optimisées  

pour la technologie 
• mobile 
• Candidatures à partir d’appareils mobiles 
• Profils de candidats auto-renseignés à partir 

des réseaux sociaux 

Comment votre société se positionne-t-elle par rapport à ses concurrents et aux sociétés de pointe du secteur ? 

Lancement d’une plateforme  
de recrutement standardisée  

au niveau mondial, dans 130 pays 

Augmentation du taux de 
remplissage des candidatures  
de 70 % à 95 %  grâce à une 

interface multilingue  

Réduction du coût par 
embauche de 92,3 % pour  

les fonctions de l’entreprise 


