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GESTION DES TALENTS

• Faire rayonner votre marque employeur en assurant un suivi rigoureux de l’ensemble des processus de 
gestion des talents. 

• Identifier rapidement les potentiels dans votre vivier en les matchant aux compétences souhaitées.
• Aligner l’action des collaborateurs avec la stratégie de votre entreprise.
• Renforcer l’engagement des salariés.

Nouveaux Talents

Faites rayonner votre marque employeur grâce au module « Nouveaux Talents » en assurant 
une gestion rigoureuse de l’ensemble des processus de recrutement en interne et en externe.

Plan de recrutement
Fiabilisez le processus de validation des postes ouverts grâce à un workflow dématérialisé et 
construisez rapidement votre plan de recrutement. Rédigez les fiches descriptives des postes à 
pourvoir, sollicitez les intervenants du circuit de validation via un workflow, visualisez les postes 
ouverts validés et les budgets, visualisez l’avancement du plan de recrutement.

Diffusion des offres
Gagnez du temps et augmentez la visibilité de vos annonces grâce à la « multi-diffusion » pour 
publier simultanément sur plusieurs joboards externes, mettez les à jour facilement et 
automatiquement, profitez du site clé en main mis à votre disposition permettant aux candidats 
de consulter vos offres et de postuler, collectez les candidatures, programmez des alertes à 
réception d’une candidature.

Gestion des candidatures 
Gagnez en productivité sur toute la chaine : vous qualifiez plus vite les nouveaux talents grâce à 
l’analyse automatique des CV et le partage d’information entre les différents intervenants du 
processus de recrutement. Identification des mots clefs correspondant au poste ouvert, 
OneAragon propose un ranking automatique des candidatures, création et modification des 
fiches candidats triées par statut, recherche de candidats dans la CV-Thèque, constitution d’un 
tableau de bord de chasse pour tout recrutement.

Mobilité interne
Optimisation de vos recrutements et de la fidélisation des collaborateurs, contribue également 
à vos stratégies de développement des compétences. Grâce à son algorithme exclusif 
« MakeHRSens », One Aragon vous propose les meilleurs profils pour les postes ouverts.  
Consultation des offres disponibles en mobilité interne, renseigner les passerelles de mobilité 
entre les postes.

Onboarding
Pour garantir un accueil optimal : définition des parcours d’intégration types selon les groupes de 
postes, générer des alertes automatiques sur le tableau de bord, suivi de la réalisation des 
actions, génération automatique d’un contrat personnalisé.

Managez l’ensemble des processus de développement des ressources humaines en valorisant les 
compétences de vos collaborateurs.
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Formation

Structurez l’ensemble de vos process de formation.

Plan annuel et suivi budgétaire
Avec « MAKEHRSENS » vous constituez votre plan annuel de formation grâce au croisement et 
l’analyse automatique des données. Collecte des demandes individuelles, consolidation automatique 
des demandes issues des entretiens, demandes individuelles et demandes RH, génération 
automatique de plan de formation individuel, consultation du plan par collaborateur, projection et 
suivi des coûts.

Catalogue
Le référentiel inventorie l’ensemble des formations, organismes et sessions de formation. Gestion de 
catalogues et sous catalogues selon les populations, publication des catalogues, renseignement de 
toutes les informations relatives aux formations.

Administration et gestion des formations
Vous permet de déployer rapidement vos formations, de l’inscription à l’évaluation.  Affectation des 
sessions aux collaborateurs, de façon unitaire ou massive, inscription des stagiaires (génération de 
convocations et invitations, suivi des inscriptions et présence, envoi d’attestations), génération et 
envoi des formulaires d’évaluation, rapport CE/ IRP et intégration automatique au bilan social.

E-learning
Intégrez vos contenus e-learning au portail RH, One Aragon est compatible avec le standard SCORM. 
Capacité à intégrer les contenus e-learning selon le standard SCORM pour une utilisation directe dans 
le portail RH, génération de données d’usage par collaborateur.

Mesurez la performance et les compétences, vous consolidez les informations d’aide à la 
décision .

Entretiens et évaluations
Structurez vos processus d’entretiens et améliorez l’application des bonnes pratiques RH. 
Grâce aux documents d’évaluation et les workflows de validation, dématérialisés et 
paramétrables, l’administration des modèles d’entretiens, suivi des campagnes d’entretien, 
accès aux résultats par groupe, équipe ou collaborateurs, consultation des historiques.

Comité carrières & plans de succession
Gagnez du temps dans l’identification des potentiels et des mesures de rétention à déployer. 
Création d’un dossier carrière par collaborateur, consultez de manière visuelle les informations 
synthétiques et détaillées pour chaque collaborateur, projeter et visualiser sur l’organigramme 
les postes vacants et leurs successeurs potentiels.

Référentiel et profils de compétence
Brique essentielle de votre Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences : définir le 
référentiel des filières, métiers et emplois, le référentiel des compétences par domaine, 
utilisation du référentiel dans les entretiens, plans de succession et formation.

Carrières et compétences
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GESTION DE LA RÉMUNÉRATION

Faites évoluer les rémunérations pour trouver le point d’équilibre entre hausse des salaires, reconnaissance des 
performances individuelles et collectives et fidélisation des collaborateurs.

Plan de rémunération : simulez l’impact des changements sur tous les éléments de la rémunération et structurez la 
gestion des augmentations annuelles.

Augmentation individuelles et collectives : workflow de gestion des augmentations annuelles (NAO), pilotage de la 
masse salariale (ETPs et / ou Salaires), Simulation des rémunérations sur la période à venir, Pilotage de la masse salariale 
(ETPs et /ou Salaires).

Suivi des rémunérations : Mesurez en quelques clics le poids de chaque élément de rémunération et leur évolution 
grâce au rapport de données. Suivi et historiques des rémunérations (contractuelles vs versées), comparaison aux 
benchmarks (interne vs externe).

VOUS AVEZ DES FILIALES ?

Equipez vos filiales et/ou établissements d’outils RH et boostez leur productivité rapidement : Un outil qui s’adapte aux 
spécificités locales (Réglementations de chaque entité, disponible en plusieurs langues)

Consolidez au niveau du groupe vos process RH et vos indicateurs : un système qui communique avec vos systèmes existants 
et celui de vos filiales

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

REPORTING

Le module permet d’extraire au format Excel/XML les données contenues dans OneAragon
• 100% des données sont exportables sur Excel
• Tableaux dynamique
• Un accès aux données en temps réel

INTERFACES

OneAragon s’interface avec tous les moteurs de paie et notamment :


