Témoignage client

Dassault Aviation
repense l’expérience
candidat avec
Talentsoft Recrutement

~800
recrutements par an

Dassault Aviation bénéficie d’un savoir-faire éprouvé depuis cent ans et d’une expérience reconnue dans l’aviation.
La société familiale compte aujourd’hui 8 000 collaborateurs et des clients dans plus de 90 pays dans le monde.
Une situation qui a poussé l’entreprise à choisir Talentsoft Recrutement avec un objectif majeur : offrir un espace
numérique dédié, intuitif et convivial aux candidats.

Secteur
Industrie Aéronautique

8 000 collaborateurs
présents dans 90 pays

Grand Prix Randstad 2016

Les enjeux

Les résultats

• Repenser la relation candidat et améliorer son expérience

• Gain en réactivité et en proximité auprès des candidats

• Attirer des profils de candidats qui viennent moins
spontanément vers le l’entreprise, comme les métiers
du juridique, de la finance, de l’informatique...

• Sourcing facilité sur les réseaux sociaux

• Développer le sourcing de talents pour en faire un axe
stratégique du recrutement
• Encourager et faciliter le suivi de la non-discrimination
et de la mixité

• Paramétrage à la main des RH
pour une amélioration constante
• Des analyses spécifiques et des rapports automatiques
• 1ère solution en mode SaaS hautement sécurisée
mise en œuvre au sein du géant de l’aviation

« Nos activités dans la défense nécessitent des exigences particulièrement élevées en termes
de sécurité informatique. Talentsoft a su y répondre en nous apportant des engagements
sur la fiabilité de l’hébergement, sur la sécurité des données pour les candidats et en nous apportant
une solution sécurisée qui nous permet d’avoir accès à la solution via nos postes de travail. »
Cécile Giraud
Responsable de l’Emploi et des Carrières, Dassault Aviation

Le choix de Dassault Aviation
Recrutement

Demandez une démo

Les actions mises en place
Mise en place de réponses plus personnalisées au candidat
Réalisation d’études en faveur de l’amélioration
des processus et des recrutements
Des rapports automatiques
Recherches de candidats sur les réseaux sociaux
pour des recrutements plus pertinents
Traçabilité de toutes les étapes de recrutement
sur les candidatures et sur nos informations

Retrouvez ce témoignage
sur notre chaine YouTube

Cécile Giraud
Responsable de l’Emploi et des Carrières, Dassault Aviation

À PROPOS DE TALENTSOFT
Talentsoft est le leader Européen des applications Cloud de gestion des talents et de formation.
Sa plateforme digitale favorise les interactions et transforme l’expérience de travail pour tous les
collaborateurs en intégrant la gestion des compétences avec les parcours de carrière et les cursus
de formation. Talentsoft offre une solution unique de gestion administrative et d’analytique RH
complètement intégrée pour piloter efficacement tous les processus RH : recrutement, onboarding,
performance, revue des talents, compétences, learning, rémunération.

Contactez-nous
Tel. +33 (0)1 41 86 05 60
contact.fr@talentsoft.com
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« Ce que j’aime particulièrement chez Talentsoft ? Leur écoute et les échanges encouragés avec
les autres clients. Nous sommes dans une relation de partenariat et je suis contente que ce
partenaire soit une entreprise française qui réussit ! »

