
Workday Recruiting est une application complète de recrutement conçue 

pour vous aider à rechercher, partager, motiver et sélectionner les meilleurs 

candidats en interne et en externe. Avec Workday Recruiting, vous pouvez :

• gérer l’intégralité du processus de recrutement dans un système, 

notamment la planification des effectifs, le sourcing et les analyses 

avancées sur la gestion des talents

• attirer les talents les plus brillants en offrant aux candidats une 

expérience cohérente et conviviale de leur premier contact avec 

l'entreprise jusqu'à leur intégration

• rationaliser le processus de recrutement en instaurant la transparence 

et la collaboration au sein de toute l’équipe qui intervient à l’occasion 

d’un recrutement

Workday Recruiting est conçu et optimisé pour les smartphones et tablettes. 

En s’adaptant aux nouvelles façons de travailler (en déplacement, de manière 

collaborative et en temps réel), Workday Recruiting permet d’améliorer 

l’implication et l’expérience des utilisateurs.

Intégré aux autres fonctionnalités de Workday, Workday Recruiting apporte 

aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin sur l’ensemble du processus 

de recrutement.

Sourcing
Demandes de poste 

Unifié à Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting 

intègre de manière fluide la création et la gestion des demandes de poste, ainsi 

que la recherche de candidats. Avec les demandes de poste confidentielles, les 

entreprises peuvent renforcer la sécurité autour des postes et des candidats 

sensibles, et ne donner l’accès à ces informations qu’à un groupe restreint de 

personnes.

Gestion des candidats 

Rassemblez aussi bien les talents internes et externes que les candidatures 

actives et passives. Favorisez l’implication des candidats grâce à un processus 

de candidature adapté et simple. Utilisez le modèle de sécurité de Workday, 

son moteur de processus et ses fonctionnalités de reporting pour intégrer les 

réglementations locales, par exemple, Office of Federal Contract Compliance 

Programs (OFCCP).

Cooptations 

Workday Recruiting permet à l’ensemble de l’organisation de participer 

au processus de recrutement des talents grâce à la cooptation et aux 

recommandations. Avec le tableau des cooptations, vous pouvez encourager 

les collaborateurs à participer davantage au processus en attribuant des points 

à chaque cooptation.

Workday Recruiting
Principales fonctionnalités

• Système unique 

• Automatisation des workflows

• Utilisation orientée mobile

• Demandes d'ouverture de postes 
confidentiels

• Sourcing interne et externe

• Gestion configurable des offres d'emploi

• Tableau des cooptations

• Workflow dynamique

• Gestion proactive des candidats

• Gestion collaborative des entretiens

• Historique consolidé des candidatures

• Reporting et indicateurs pour la gestion des 
talents

Principaux avantages

• Visibilité complète

• Analyses de la compétitivité de la 
rémunération

• Conformité naturellement intégrée

• Visibilité sur les talents stratégiques

• Meilleur engagement des utilisateurs

• Meilleure productivité des recruteurs

• Cooptation depuis les mobiles 

• Suppression des interfaces avec des outils 
tiers de gestion des candidats

• Expérience sur mesure pour les candidats
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Recommandations 

Affinez votre vivier de candidats grâce aux 

recommandations internes. Lorsque des candidats 

identifient des contacts qu'ils connaissent dans votre 

entreprise, Workday permet de solliciter automatiquement 

leur avis.

Intégration des médias sociaux 

Étendez votre système de gestion des candidats grâce aux 

connecteurs Workday compatibles avec les médias sociaux, 

la publication en ligne et le marketing de vos offres.

Embauche
Sélection des candidats 

Recruter est un sport d’équipe. Grâce à une meilleure 

visibilité et à la possibilité d’accéder à l’application partout 

et à tout moment, les membres de l’équipe de recrutement 

peuvent collaborer et communiquer en temps réel sur le 

statut des candidatures. Réunissez autour d’un processus 

collectif efficace les managers opérationnels, les recruteurs, 

les participants aux entretiens et les collaborateurs à 

l’origine des cooptations.

Gestion des offres 

Workday Recruiting accélère le processus de finalisation 

grâce à des workflows configurables, une connexion directe 

à la rémunération et un outil convivial de création et 

signature des offres et des contrats d’embauche. 

Accueil et intégration
Expérience positive pour les candidats 

Unifié avec Workday HCM, Workday Recruiting propose un 

processus d’intégration continu, du tout premier contact à 

l’accueil d’une nouvelle recrue en passant par l’acceptation 

d’une offre.

Workflow automatisé 

Réduisez les délais d’embauche en retirant ou faisant 

progresser automatiquement des candidats dans le 

processus de recrutement. Renforcez la productivité 

en simplifiant l’ensemble du processus d’accueil et 

d’intégration (de la prise de références à la gestion des 

offres en passant par l’embauche et l’accueil), et ce au sein 

de votre SIRH unifié. 
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