Votre solution RH complète et prête à l’emploi,
déployée en un temps record !
RECRUTEMENT | GESTION ADMINISTRATIVE | ENTRETIENS | FORMATION

ARAGO Ready for HR

4 modules complémentaires “tout compris” pour les PME
ADMIN

RECRUT
De la candidature jusqu’à la proposition d’embauche,
gérez chaque étape de vos recrutements.
En bonus : un site carrières clé en main !

Gestion des dossiers du personnel et des tâches
administratives opérationnelles courantes.

TALENT

LEARN

Gestion des talents, campagnes d’entretiens annuels
et revues de performance, évaluation continue,
entretiens de carrière.

Pilotez plan et budget de formation tout en
capitalisant sur l’expertise interne pour diversiﬁer
les parcours.

Une vue complète sur vos eﬀectifs
et votre organisation.

La gestion automatisée
du recrutement.

Des rapports dynamiques livrés
clés en main, capables de requêter
de bout en bout sur la chaîne
de données RH.

Une interface intuitive qui facilite
l’adoption par les utilisateurs.

Une solution RH déployée
en un temps record :
2 semaines suﬃsent pour
chaque module.

L’optimisation de votre budget
SIRH grâce à un abonnement tout
compris (licences, activation,
support, formation).

Basée sur la plateforme SAP SuccessFactors, ARAGO Ready for HR vous fait bénéﬁcier des meilleures pratiques en
matière de ressources humaines et du savoir-faire d’ARAGO Consulting qui a capitalisé 10 ans d’expérience projets
dans cette solution préconﬁgurée.
ARAGO Consulting accompagne avec succès les entreprises dans la transformation digitale de leurs processus RH et opérationnels
et leur transition vers le cloud. ARAGO Consulting s’adresse particulièrement aux Directions des Ressources Humaines, des Achats,
de la Finance et aux Directions des Systèmes d’Information, avec des oﬀres adaptées aux diﬀérentes tailles d’entreprises.
Pionnier du cloud RH, dédié aux solutions SuccessFactors en Europe dès sa création en 2010 et « SAP Gold Partner », ARAGO
Consulting a développé et capitalisé des méthodologies de projet et des bonnes pratiques exclusivement adaptées aux solutions
SaaS et participe activement à la révolution du SIRH.

Contactez-nous : https://oﬀres.aragoconsulting.eu/arago-ready-for-hr | www.aragoconsulting.com | contact@aragoconsulting.com

