Talent Management
Solution Mobilize

Mobiliser votre main d’oeuvre grâce
à un pouvoir prédictif inégalé
Il est difficile pour les RH de suivre le rythme d’un monde en
constante évolution. Lorsque des changements se produisent
ou que des opportunités sont créées, vous devez rapidement
pouvoir mobiliser les bons talents pour garantir que les besoins de
l’entreprise soient couverts. Mais, essayer d’identifier les personnes
les mieux adaptées peut souvent demander trop de temps et
donner malgré tout de mauvais résultats.
La plate-forme d’analyse des talents de SHL vous permet
d’identifier instantanément les ressources internes les plus
compatibles, tout en prenant en compte les changements de
besoins et d’objectifs ainsi que les nouveaux enjeux.
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Prendre rapidement les décisions talent
les plus précises et les plus efficaces
Identifier instantanément lequel de vos talents internes est le mieux
adapté pour un poste, un projet ou une équipe grâce à notre plateforme unique d’insights et d’assessments.
Lorsque l’inattendu se produit et que vous avez besoin de réponses
au plus vite, vous bénéficiez d’un tableau de bord présentant des
insights scientifiquement valables et prédictifs. Les informations
recueillies peuvent être utilisées à tout moment et pour n’importe
quel poste de leadership, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs
stratégiques et à résoudre sans délai les nouveaux enjeux de votre
entreprise.
La solution SHL Mobilize s’appuie sur quatre éléments :
INSIGHTS Accroître par 3 fois la précision de sélection des bons candidats.
Visualiser instantanément le potentiel de la main-d’œuvre et relier les talents
aux objectifs stratégiques.
ASSESSMENTS & ENTRETIENS Collecter rapidement des insights sur la
personnalité et l’expérience pouvant être utilisés pour toute opportunité de
mobilité.
EXPÉRIENCES Une plate-forme attractive et facile à utiliser pour vous et vos
employés, via une interface intuitive sur tous supports.
SERVICES Délivrés par 300 experts dans 150 pays, dans plus de 40 langues.

Nos résultats parlent d’eux-mêmes

Renforcer la diversité
et l’inclusion

Accroître l’engagement
des employés

Booster l’efficacité
et réduire les coûts

Libérer le potentiel
et la performance

58 %

Les leaders les plus
adaptés ont un
engagement professionnel

Une administration
a économisé

Les candidats les plus
adaptés ont

en augmentant le nombre de
ses recrutements internes

plus de chances d’être
plus performants

des candidats avec une
forte adéquation pour des
postes clés de leadership
sont des femmes

82 %
plus élevé

€104 M

A la pointe de l’innovation en matière de talents.
La solution SHL mobilize vous aide à identifier les personnes les mieux adaptées à
l’évolution de vos besoins.

Vous souhaitez en savoir plus ? Visitez shl.com/fr/mobilize
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