
RH – Ressources Humaines
pour Microsoft Dynamics CRM

La solution  RH pour Dynamics CRM  permet de gérer la totalité du processus de recrutement et 
de constituer un vivier de candidats talentueux. Grâce à cette solution, vous pourrez superviser 
toutes les étapes du recrutement : notification de postes vacants, recherche de candidats, 
premiers contacts, entretiens, saisie des évaluations, sélection et embauche...

Solution de gestion du recrutement et des employés

Une solution complète pour la gestion des candidats

Le module de gestion de candidats permet à vos équipes de recrutement 
d’identifier, suivre et gérer les meilleurs candidats pour un poste donné. 
Vous pouvez alors créer un suivi avec chaque candidat potentiel, identifier 
les différents profils adaptés grâce à des recherches multi-critères et 
constituer une CVThèque. 
La solution  RH offre un large éventail de fonctionnalités :

 > Gestion des candidats
 > Intégration des CV et des photos 
 > Gestion des détails du parcours et des expériences professionnelles
 > Gestion des compétences
 > Documents associés au candidat conservés
 > Historique complet des échanges avec le candidat

Gérez les postes à pourvoir

Avec la solution RH, créez des fiches de postes et gérez-les tout au long du  
processus de recrutement. Vous pouvez notamment déterminer le nombre 
de postes à pourvoir, la date d’expiration de la recherche, et visualiser le 
détail de toutes les actions déjà menées pour ce poste.
Une recherche de candidats facilitée et un processus de recrutement 
maîtrisé sont un gain de temps et d’argent pour votre organisation.

Fonctionnalités clés :

Un moyen simple et efficace de gérer 
le processus de recrutement.

UNE SOLUTION FLEXIBLE :
 > Minimisation des coûts de 
recrutement
 > Accélération des procédures
 > Utilisation simple et complète
 > Gestion des candidats et des postes 
vacants
 > Identification des meilleurs 
candidats
 > Intégration des données dans la 
base CRM
 > Réduction des tâches administratives

GAGNEZ EN EFFICACITÉ :
 > Gestion complète du processus de 
recrutement
 > Mise en valeur de l’expérience du 
candidat
 > Enregistrement des données et des 
documents relatifs aux candidats et 
aux collaborateurs
 > Affichage du profil LinkedIn et 
Viadéo
 > Recherche des candidats par mots 
clés
 > Constitution d’un vivier de candidats 
 > Création et gestion des postes 
vacants



QUI SOMMES-NOUS ?
Créé en 1989, le groupe Prodware est un acteur majeur de l’intégration de services informatiques. Il s’inscrit dans un créneau particulier mariant étroitement 
maîtrise des techniques informatiques et connaissance des métiers de la gestion. Ses dirigeants, issus de la gestion et de l’informatique, ont affirmé dès le 
début leur volonté d’accompagner les responsables d’entreprises en leur fournissant un service et un conseil à haute valeur ajoutée.
Face au rythme des changements technologiques, les équipes Prodware sont toujours prêtes à proposer une offre globale de services pour répondre à vos 
exigences, quels que soient la taille des entreprises et ses besoins. Prodware a réuni des équipes de professionnels pour apporter des réponses précises.
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Pilotez toutes les étapes du processus de recrutement

Grâce à la solution RH, mettez en correspondance les candidats et les 
postes vacants, vérifiez leur adéquation par l’analyse des CV (compétences, 
formations et expériences professionnelles). 
Les filtres et recherches par mots clés vous permettent de cibler les 
meilleurs candidats pour un poste donné. Par ailleurs, l’ensemble des 
requêtes et recherches est enregistré dans le but d’assurer une traçabilité 
du processus de recrutement.
Ainsi, vous pouvez suivre et enregistrer toutes les activités relatives à une 
candidature, le tout dans le respect de la confidentialité des informations 
des candidats.

Les tableaux de bord intégrés permettent de visualiser toutes les activités 
ainsi que l’état d’avancement des processus de recrutement. 
Avec la solution  RH, vous disposez d’une base unique pour vos candidats, 
postes et employés.

CENTRALISATION DES 
INFORMATIONS
Grâce au client Outlook pour 
Microsoft Dynamics CRM, vous pouvez 
gérer vos e-mails, vos rendez-vous 
et plannings d’entretiens, vos tâches 
et contacts à partir d’une application 
unique. En association avec le module 
de recrutement, vous pouvez gérer 
vos offres d’emplois et vos différents 
profils à partir d’une seule base. 

LES CLÉS DE VOTRE SUCCÈS !
En vous donnant les moyens 
d’identifier le meilleur candidat, la 
solution  RH rationalise et optimise le 
processus de recrutement et permet 
un traitement équitable pour tous 
les candidats. La solution permet de 
conserver facilement des informations 
concernant les compétences, les 
expériences professionnelles, la 
formation et plus encore. 

RESPECT DE LA 
CONFIDENTIALITÉ 
La solution  HR  utilise un modèle de 
sécurité très solide, limitant l’accès 
de vos employés aux postes vacants 
auxquels ils sont affectés. En outre, 
des règles et politiques peuvent être 
définies pour protéger l’accès aux 
données les plus sensibles.


