Management des Talents

Simpliﬁer les parcours au sein de l’entreprise, engager
les collaborateurs, favoriser la mobilité interne

for

Personnalisez le développement
de vos collaborateurs et boostez
l’eﬃcacité du pilotage des talents !
Améliorez l’expérience employé et l’engagement des
collaborateurs
Grâce à l’intégration native de 365Talents et SuccessFactors,
les salariés ont accès, via leur interface SuccessFactors, à des
opportunités 100% personnalisées, en lien avec les parcours
désirés : projets, postes, missions, formations.
Dynamisez la mobilité Interne
Davantage d’opportunités d’évolution oﬀertes
aux collaborateurs, personnalisées en
fonction de leurs compétences, de leur
expérience et de leurs souhaits de
carrière, pour augmenter la rétention
des talents et diminuer les coûts de
recrutement externe.

365Talents for SuccessFactors est
l’intégration de 365Talents avec SAP
SuccessFactors :

Une synchronisation automatique des deux
plateformes sans maintenance ni charge
supplémentaire
Une intégration « sans couture »

Faites parler vos données RH pour
optimiser le retour sur investissement
de vos solutions de Gestion des Talents
SuccessFactors
Transformez vos données d’entretiens
annuels en plans d’action
Dynamisez la cartographie des compétences
pour optimiser la GPEC
Personnalisez et valorisez les parcours de
formation
Déployez votre Internal Talent Marketplace
en 6 semaines seulement.

Une GPEC simpliﬁée avec un référentiel métiers et compétences
dynamique et toujours à jour
La plateforme 365Talents s’appuie sur l’intelligence artiﬁcielle pour révolutionner le Talent Management. Grâce à
de puissants algorithmes de « machine learning » et d’analyse du langage naturel qui permettent d’automatiser
l’analyse des données non structurées disponibles dans

les proﬁls de vos collaborateurs, 365Talents révèle en
temps réel leurs compétences et suggère automatiquement des opportunités d’évolution professionnelle, de
projets internes et de formation.
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