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Présentation 
 
 
 

La réussite de votre entreprise dépend avant tout d’une ressource 
essentielle qui constitue votre investissement le plus important : vos 
collaborateurs. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez 
recruter et fidéliser les collaborateurs les plus performants. 
 
Les dirigeants et responsables du recrutement de 
votre entreprise comptent sur vous pour engager des 
collaborateurs talentueux. Votre capacité à remplir cette 
mission garantit la réussite de votre entreprise et la 
rend attrayante auprès de collaborateurs potentiels. 
 
Oracle Talent Management Cloud pour les PME vous aide 
à atteindre cet objectif en permettant à votre société de 
devenir un employeur de référence. 
 
Proposé via le modèle SaaS (Software as a Service), 
Oracle Talent Management Cloud pour les PME vous 
permet de rechercher, recruter, intégrer, développer, 
former, motiver et fidéliser vos collaborateurs. Conçue 
pour les organisations de moins de 3 000 employés, 
Oracle Talent Management Cloud pour les PME est la 
seule solution créée pour s’adapter à votre entreprise. 

Elle prend en charge vos processus 
et évolue avec l’entreprise à un rythme 
qui correspond à vos besoins. Rapide 
à mettre en œuvre et facile à gérer, 
Oracle Talent Management Cloud pour 
les PME vous aide à répondre à vos 
besoins en matière de gestion des 
talents. 
 
Sans aucun investissement matériel 
ou logiciel préalable, la gestion de la 
solution Oracle Talent Management 
Cloud pour les PME nécessite peu de 
ressources informatiques, voire aucune. 
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Les bases 
 

« Proposé via le modèle SaaS (Software as a Service), 
Oracle Talent Management Cloud pour les PME vous permet 
de rechercher, recruter, intégrer, développer, former, motiver 
et fidéliser vos collaborateurs. » 

 

• De bonnes bases - Établissez de bonnes 
bases pour rechercher et recruter des 
candidats, intégrer les collaborateurs, 
évaluer leur performance et développer des 
compétences stratégiques. En partant sur une 
bonne base, vous pouvez prendre une longueur 
d’avance et la conserver, favoriser l’efficacité 
et éviter de passer à côté d’opportunités. 

 
 

• Adoptez une stratégie efficace dès le départ - 
Montrez-vous convaincant vis-à-vis des 
candidats et des collaborateurs en leur offrant 
une expérience de qualité dès le départ. Grâce 
à une intégration rapide et efficace, ainsi qu’à 
une formation et une certification, les nouvelles 
recrues peuvent être immédiatement productives. 

 

• Le futur, c’est maintenant - Planifiez l’avenir en identifiant les employés les plus performants 
et les futurs décideurs, et sachez recruter d’autres collaborateurs en vous basant sur leurs 
profils. Conciliez les objectifs et les plans de formation des collaborateurs avec les objectifs de 
l’entreprise, de manière à avoir un impact direct sur le chiffre d’affaires et la performance. 
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De quoi s’agit-il ? 
 

Oracle Talent Management Cloud pour les PME | Les solutions SaaS sont 
facilement accessibles, utilisables et gérables. Grâce aux mises à niveau immédiates, vous êtes 
certain de toujours utiliser la technologie la plus récente. Oracle Talent Management Cloud pour 
les PME vous permet de tirer parti des avantages des standards technologiques tout en 
configurant la solution de manière à ce qu’elle réponde aux besoins spécifiques de votre 
entreprise. Bénéficiez d’un retour sur investissement plus rapide en profitant des avantages 
suivants : 

 
• Performance - En matière de disponibilité 

continue, Oracle offre la plateforme SaaS de 
gestion du capital humain la plus fiable au monde. 

 
• Évolutivité - À mesure que votre entreprise 

évolue, mettez votre solution à niveau à l’aide 
d’outils de configuration simples proposés en 
libre-service. 

 
• Intégration et API Web - Développez votre 

solution en l’associant à d’autres applications ou en 
créant de nouvelles solutions. 

 
• Sécurité - Ayez l’esprit tranquille, vos données 

sont protégées 24 h/24 par un service de 
surveillance stratégique et de sécurité physique. 

 
• Sauvegarde - Faites confiance aux 

installations d’hébergement de pointe et aux 
technologies de redondance pour assurer 
l’intégrité de vos données 24 h/24. 

• Une solution complète de gestion 
des talents | Trouvez rapidement 
les personnes les plus qualifiées 
pour vos postes vacants ; accédez 
et réutilisez par la suite les données 
des candidats. Faites en sorte que 
les nouvelles recrues deviennent 
rapidement opérationnelles, afin 
qu’elles soient immédiatement 
productives. Plantez le décor 
pour permettre l’alignement et 
l’amélioration des performances 
en alignant les objectifs, en recrutant 
des collaborateurs et en les formant, 
en élargissant les efforts de 
formation au-delà de l’entreprise, en 
fidélisant les collaborateurs les plus 
performants et en planifiant la 
réussite future. 
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Souple et évolutif 
 

« La richesse fonctionnelle d’Oracle Talent Management Cloud pour 
les PME de créer des offres personnalisables en fonction des 
postes donne l’assurance que rien n’a été oublié lorsqu’une 
nouvelle recrue arrive. Cela permet aux 
collaborateurs d’assumer la responsabilité des 
parties du processus qui leur sont confiées. » 

 
Oracle Talent Management Cloud pour les PME 
est une suite complète d’applications conçues 
pour vous aider à devenir un employeur de 
référence et à gérer vos talents de manière plus 
efficace. Vous pouvez utiliser les meilleures 
pratiques et les processus de chaque application 
de façon individuelle, ou les associer pour mettre 
en place une stratégie de gestion des talents 
complète. 
 

 
• Recruiting Cloud Service permet aux 

entreprises de trouver, attirer et recruter 
les meilleurs talents. 

 

 
• Onboarding Cloud Service permet de 

dynamiser la productivité des nouveaux 
collaborateurs en automatisant le travail 
administratif, la mise en conformité, la 
formation, ainsi que la certification des 
nouveaux collaborateurs. 

• Performance Management Cloud Service 
transforme les évaluations de la 
performance en activité stratégique 
plutôt qu’en simple activité administrative. 
Mesurez les progrès réalisés par les 
individus, les services et l’organisation 
par rapport aux objectifs de l’entreprise. 

 
 
• Compensation Cloud Service vous permet 

de gérer et d’attribuer des primes au mérite 
et d’autres récompenses pour répondre aux 
objectifs de l’entreprise. 

 
• Learn Cloud Service vous permet de créer, 

d’offrir et d’opérer un suivi des formations 
nécessaires pour constituer et développer 
des effectifs très performants. 
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Trouver et fidéliser les meilleurs 
talents 
 

Alors que les dirigeants d’entreprise s’en remettent aux responsables des ressources humaines (RH) 
pour rechercher et recruter les meilleurs talents, puis les faire évoluer et les fidéliser, les responsables 
RH ont recours aux fonctionnalités offertes par OracleTalent Management Cloud pour les PME, 
notamment : 

 
 
 

• Les outils de réseaux sociaux qui tirent 
avantage de ceux de vos collaborateurs 
pour trouver les meilleurs talents 

 
• Une gestion complète et souple des 

objectifs et de la performance 
 
• Des outils d’analyse intégrés pour une 

prise de décision éclairée 
 
• Des solutions de formation complètes 

qui mettent en adéquation les besoins des 
collaborateurs avec les objectifs de 
l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une intégration permettant la coexistence 
avec des systèmes RH de base, notamment 
Oracle PeopleSoft et Oracle E-Business Suite 
(et bien sûr, Oracle HCM Cloud) 
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KIM McCARTHY 
Directeur des ressources humaines 
FairTrade | États-Unis 

 

PAM OLIVER 
Directeur en charge du développement de 
l’entreprise 
Owensboro Medical Health System 

 

JOHN QUINONES 
Vice-président des services en 
charge du recrutement 
Major League Baseball 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Parole de clients 
 

« Le concept de gestion des talents prend tout son sens lorsque 
vous disposez d’un système qui gère les processus et procédures 
de manière à ce que vous puissiez disposer de suffisamment de 
temps pour établir une stratégie de gestion 
des talents en développant une communauté 
et le travail en équipe. » 
 
 
 
« Oracle Talent Management Cloud pour les PME permet aux 
dirigeants, collaborateurs et autres parties prenantes d’échanger 
des commentaires au quotidien pour 
améliorer les performances plus 
rapidement. » 
 
 

« Nous sommes capables de recruter d’une 
manière plus efficace et au moment plus 
opportun. Notre processus d’intégration est également plus précis 
et génère moins d’erreurs. » 
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Une expérience client sans pareil 
 
 
 

Nous souhaitons que votre expérience d’Oracle Talent Management Cloud pour PME soit la meilleure 
que vous ayez jamais eue avec un fournisseur de solutions. Tirez parti de nos ressources : 

 
 
 

• Communauté HCM en ligne - La première 
communauté en ligne qui réunit meilleures 
pratiques, indicateurs, méthodologies et 
expertise pour vous permettre de tirer parti 
de ces connaissances. 

 
• Oracle Partner Network - Ce vaste 

écosystème de partenaires offre des 
produits et services pré-intégrés 
permettant de déployer votre solution de 
service Oracle Talent Management Cloud 
pour PME. 

 
• Centre de Ressources - Cette source 

d’informations unique comprend des 
études indépendantes et des centaines de 
vidéos pratiques, livres blancs et outils de 
formation adaptés au rythme de chacun. 

 
• Consultants Produit - Collaborez avec 

des experts pour optimiser votre solution 
Oracle Talent Management Cloud pour 
PME. 

 
 
• Groupes Utilisateurs - Communiquez avec les 

utilisateurs de votre pays. 
 
• Oracle University - Bénéficiez de la formation 

qui répond aux besoins de votre équipe. 
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Pourquoi Oracle ? 
Solution complète intégrée — Une exclusivité Oracle 
Seul Oracle HCM Cloud propose de nombreuses solutions permettant d’établir les bases d’une 
gestion RH globale dont les entreprises ont besoin pour pouvoir atteindre les objectifs commerciaux 
actuels, et une connaissance approfondie des effectifs nécessaire à une gestion efficace des talents. 
Le fait de disposer d’un système complet, de bout en bout, permet aux entreprises d’appliquer les 
meilleures pratiques tout au long du cycle de vie de l’employé plutôt qu’à un seul processus isolé. Il 
est essentiel de comprendre et d’influencer la gestion des talents. Les entreprises qui s’intéressent 
à leurs collaborateurs, mettent en adéquation les objectifs personnels avec les stratégies de 
l’entreprise, récompensent les éléments les plus performants et offrent des outils de réseau social 
sont plus susceptibles de voir leurs initiatives stratégiques réussir. Avec Oracle Talent Management 
Cloud, les responsables RH sont en mesure d’offrir la visibilité stratégique et la planification des 
ressources nécessaires pour que leur entreprise attire et fidélise les meilleurs talents, et conserve 
toujours une longueur d’avance sur la concurrence. 

 
En adoptant Oracle Talent Management 
Cloud pour les PME, les clients bénéficient d’un 
avantage concurrentiel au sein de leur secteur 
d’activité, avec plus de 100 fonctionnalités 
sectorielles proposées, notamment dans le 
secteur du recrutement, de la santé, des 
produits pharmaceutiques, des services 
financiers, du secteur public, de la grande 
distribution, de l’hôtellerie et de la restauration. 
Oracle Talent Management Cloud pour les PME 
permet également aux clients de définir en 
amont une seule plateforme de gestion des 
talents combinant le recrutement, la 
performance, la gestion et la formation. De 
plus, il est possible d’étendre cette plateforme 
aux publications d’offres, à la vérification des 
antécédents et des compétences, et de la 
connecter à des systèmes RH spécifiques. 

Offrez à votre équipe RH une solution 
simple à utiliser et capable de s’adapter 
aux changements qui interviennent dans 
l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de 
faire appel à des ressources informatiques 
internes. Réduisez votre coût total de 
possession en évitant les coûts de mise 
en service et l’épuisement des ressources, 
grâce à une plateforme SaaS vous 
permettant de toujours utiliser les 
technologies les plus récentes, sans 
frais d’implémentation supplémentaires. 
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Lancez-vous ! 
 

Inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez 
d’une offre d’essai gratuit de 30 jours et du 
support client garant de votre réussite. 

 
 

Avec Oracle Talent Management Cloud pour PME, vous bénéficiez des services 
de support dont vous avez besoin pour nouer avec le succès. Inscrivez-vous dès maintenant et : 

 
• Collaborez avec 

des experts du 
domaine pour 
personnaliser 
une solution 
parfaitement 
adaptée aux 
besoins de votre 
entreprise. 
 

• Bénéficiez d’une 
tarification 
souple proposée 
sous forme de 
licence utilisateur 
ou de licence de 
groupe. 
 

• Obtenez des 
résultats 
rapidement 
Obtenez vos 
premiers résultats 
en quelques 
semaines et non 
plus en quelques 
mois. 

 

Présentation 

Les bases 

De quoi s’agit-il ? 

Configuration 

Les meilleurs 
talents 

Paroles de clients 

Expérience client 
inégalée 

Pourquoi Oracle ? 

Lancez-vous 

Ressources 
complémentaires 

Oracle.com 

cloud.oracle.com 

Oracle pour  
les PME  Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 

cloud.oracle.com ou appelez le +33 4 37 43 46 06 
pour prendre contact avec un représentant Oracle. 

https://go.oracle.com/LP=989?elqCampaignId=1947�
https://go.oracle.com/LP=989?elqCampaignId=1947�
https://go.oracle.com/LP=989?elqCampaignId=1947�
https://www.oracle.com/applications/human-capital-management/hcm-midsize/talent/index.html�
https://cloud.oracle.com/�
https://www.oracle.com/midsize/index.html�
https://www.oracle.com/midsize/index.html�
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Suivez-nous sur : 

  
 Oracle HCM sur Facebook 

 Oracle HCM sur Twitter 

 

 Oracle Cloud sur Facebook  Oracle Cloud sur Twitter  Oracle Cloud sur YouTube 

Copyright © 2014, Oracle et/ou ses filiales. Oracle est une marque déposée d’Oracle et/ou de ses filiales. Tous droits réservés. Tout autre nom mentionné peut 
correspondre à des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Oracle réfute toute responsabilité quant à l’exactitude et à l’exhaustivité du 
contenu de ces enregistrements, démonstrations et/ou documents écrits (les « Documents »). Les Documents sont fournis « en l’état » sans aucune garantie, 
expresse ou implicite, y compris, sans s’y limiter, toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à une utilisation particulière et d’absence de contrefaçon. 

https://www.facebook.com/GetOracleHCM�
https://twitter.com/OracleHCM�
http://www.facebook.com/oraclecloudcomputing�
http://www.twitter.com/oraclecloudzone�
https://www.youtube.com/user/OracleCloudComputing/feed�

	Présentation
	Les bases
	« Proposé via le modèle SaaS (Software as a Service), Oracle Talent Management Cloud pour les PME vous permet de rechercher, recruter, intégrer, développer, former, motiver et fidéliser vos collaborateurs. »

	De quoi s’agit-il ?
	• Une solution complète de gestion des talents | Trouvez rapidement les personnes les plus qualifiées pour vos postes vacants ; accédez et réutilisez par la suite les données des candidats. Faites en sorte que les nouvelles recrues deviennent rapidement opérationnelles, afin qu’elles soient immédiatement productives. Plantez le décor pour permettre l’alignement et l’amélioration des performances en alignant les objectifs, en recrutant des collaborateurs et en les formant, en élargissant les efforts de formation au-delà de l’entreprise, en fidélisant les collaborateurs les plus performants et en planifiant la réussite future.
	Souple et évolutif
	« La richesse fonctionnelle d’Oracle Talent Management Cloud pour les PME de créer des offres personnalisables en fonction des postes donne l’assurance que rien n’a été oublié lorsqu’une nouvelle recrue arrive. Cela permet aux collaborateurs d’assumer...

	Santa Rosa, États-Unis | Community Health Centers
	Trouver et fidéliser les meilleurs talents
	//Alors que les dirigeants d’entreprise s’en remettent aux responsables des ressources humaines (RH) pour rechercher et recruter les meilleurs talents, puis les faire évoluer et les fidéliser, les responsables RH ont recours aux fonctionnalités offert...
	/

	Parole de clients
	« Le concept de gestion des talents prend tout son sens lorsque vous disposez d’un système qui gère les processus et procédures de manière à ce que vous puissiez disposer de suffisamment de temps pour établir une stratégie de gestion des talents en...
	« Oracle Talent Management Cloud pour les PME permet aux dirigeants, collaborateurs et autres parties prenantes d’échanger des commentaires au quotidien pour améliorer les performances plus rapidement. »
	« Nous sommes capables de recruter d’une manière plus efficace et au moment plus opportun. Notre processus d’intégration est également plus précis et génère moins d’erreurs. »

	Une expérience client sans pareil
	Pourquoi Oracle ?
	Solution complète intégrée — Une exclusivité Oracle

	Lancez-vous !
	Inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez d’une offre d’essai gratuit de 30 jours et du support client garant de votre réussite.
	Avec Oracle Talent Management Cloud pour PME, vous bénéficiez des services de support dont vous avez besoin pour nouer avec le succès. Inscrivez-vous dès maintenant et :





