
Aujourd'hui, les candidates et candidats choisissent l'entreprise 
dans laquelle ils aimeraient travailler. L'image de marque du futur 
employeur doit être attractive pour séduire les nouveaux talents. 
Un processus de candidature simple, fluide et efficace engendre 
des associations positives.

La gestion des candidats Abacus soutient les services RH durant 
tout le processus de candidature. Des modèles prédéfinis sont  uti-
lisés pour envoyer une lettre ou un mail de confirmation, de refus 
ou une invitation aux candidats. La communication, tant à l'interne 

qu'avec les candidats, est entièrement documentée. Les dossiers 
sont échangés directement avec les responsables de service et la 
communication entre les personnes impliquées est rapide et confi-
dentielle dans le logiciel de gestion Abacus. 

Grâce à l'évaluation par étoiles, les candidates et candidats favori-
sés sont visibles d'un coup d'œil pour toutes les personnes concer-
nées. Ces employés potentiels peuvent alors être contactés en 
quelques clics et idéalement embauchés. 

La gestion des candidats Abacus numérise l'ensemble du  
processus de candidature et intègre toutes les personnes  
impliquées dans la procédure de sélection.

Aperçu processus de gestion des candidats Abacus
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Vous trouverez de plus amples informations sur: www.abacus.ch/rh
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Vos avantages
• Toutes les étapes possibles du recrutement sont automatisées.
• Les dossiers de candidature ne traînent pas, de sorte que la protection de vos données est garantie à tout moment.
•   Grâce au système efficace d'évaluation par étoiles, les candidatures intéressantes sont visibles au premier coup d'œil 

et peuvent être traitées en priorité.
•   L'ensemble du processus de recrutement peut être personnalisé.
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