Adobe Document Cloud pour les RH Présentation rapide

Adobe Document Cloud pour les RH
Limitez la paperasserie, séduisez les meilleurs talents
et renforcez votre culture de la performance.
Pour l’emporter dans la course aux talents, il faut être capable de créer et de diffuser
rapidement des documents RH de qualité professionnelle. Dans les entreprises qui
utilisent encore les formulaires papier, les validations manuelles, la ressaisie des
données et les signatures manuscrites, les processus RH peuvent toutefois prendre
des semaines — au préjudice des employés et des candidats. Sans compter que
les retards dans les demandes d’ouverture de poste, les embauches et l’accueil
des nouvelles recrues peuvent nuire à la productivité de votre établissement.
« Grâce à Adobe Sign, nous
pouvons exploiter des modèles
et envoyer ainsi des documents
administratifs en quelques
clics. La simplicité du workflow
permet aux employés de prendre
immédiatement le relais, tout
en me laissant la possibilité
d’élaborer des scénarios
d’utilisation avancée et de
les adapter à nos besoins. »
Matt Maimoni,
responsable du
recrutement des talents,
Foursquare

Optimiser l’efficacité des RH avec Adobe Document Cloud
Les solutions Adobe Document Cloud — dont Adobe Sign et Adobe Acrobat DC — accélèrent les signatures
et validations, facilitent la la préparation de lots de documents, renforcent la protection, etc. Qu’il s’agisse de
valider un nouveau poste, de recruter et d’accueillir de nouveaux talents, ou de gérer le personnel déjà en
place, Adobe Document Cloud permet à votre équipe de créer, d’envoyer et de suivre rapidement des lots
de documents RH professionnels et parfaitement conformes. Finis les documents égarés dans les boîtes de
réception ou sur les bureaux. Par ailleurs, l’intégration d’Adobe Document Cloud avec les principaux systèmes
d’entreprise comme Workday vous permet d’être rapidement opérationnel, d’éliminer les risques d’erreur
liés à la ressaisie des données et d’utiliser les processus RH en place. Le stockage des documents RH dans
les systèmes existants ou dans Adobe Document Cloud vous permet en outre de les retrouver facilement.
Créez des demandes d'ouverture
de poste à partir de modèles et
envoyez-les pour validation

Envoyez des lettres
d'embauche protégées pour
signature, et suivez leur statut

Impressionnez les candidats avec des
documents professionnels accessibles
sur n'importe quel équipement

PERSUASION

Compilez dynamiquement des
dossiers d'embauche à partir de
modèles de worfklow personnalisés
Donnez aux nouvelles recrues la
possibilité de remplir et de signer des
formulaires sur n'importe quel équipement

RECRUTEMENT

ACCUEIL

Archivez automatiquement les
documents RH pour en faciliter l'accès

Simplifiez le passage aux
formulaires électroniques pour les
mutations, les promotions, etc.

Accélérez les tâches courantes, telles
que la formation, la création de rapports
et la validation des notes de frais

GESTION

TRANSITION

En intégrant Adobe Document Cloud dans leurs processus RH, les entreprises accélèrent le recrutement, l’accueil et la gestion des talents. Outre
l’amélioration de l’efficacité des RH, cette solution vous aide à atteindre vos objectifs en matière de conformité et de développement durable.

Travailler autrement
Les processus papier sont lents, coûteux, difficiles à sécuriser et à suivre. Accélérez et uniformisez vos
processus RH en misant sur une solution documentaire numérique parfaitement sécurisée, qui vous aidera
à atteindre vos objectifs de conformité et de développement durable. Avec Adobe Document Cloud,
les RH peuvent convertir les imprimés en PDF indexables, collaborer sur la création de documents et de
formulaires électroniques à partir de modèles, et utiliser un workflow pour acheminer automatiquement les
fichiers pour validation. Elles peuvent également protéger ces documents par mot de passe pour empêcher
la copie, la modification ou l’impression des informations confidentielles.
Adobe Sign fournit des signatures électroniques, sécurisées et légales, qui rendent inutiles l’impression,
la signature et la distribution des documents papier. Grâce au suivi automatisé, vous êtes informé dès que
les destinataires reçoivent les documents ou interviennent dessus. Cette traçabilité favorise le respect des
règles de conformité. Par ailleurs, les processus ne sont pas ralentis par les personnes en déplacement,
ces dernières pouvant modifier, signer et valider des documents depuis leur smartphone.

Impressionner les candidats et simplifier le recrutement
De l’offre à l’embauche, vos processus de recrutement reflètent votre marque. Mettez toutes les
chances de votre côté en misant sur une solution qui simplifie les candidatures et l’acceptation
d’un poste. Les formulaires électroniques et Adobe Sign éliminent le recours au format papier
et s’intègrent avec les systèmes back-end pour un traitement accéléré, sans aucune ressaisie.
Envoyez des fichiers dans un portfolio PDF que les candidats pourront afficher en toute confiance
sur l’équipement de leur choix. À l’aide de modèles standard personnalisés, créez et envoyez des
lettres d’embauche que les candidats pourront consulter, signer électroniquement, en toute légalité,
et renvoyer depuis un navigateur ou un terminal mobile — le tout en quelques clics. Vous n’avez
plus à attendre qu’ils reçoivent l’offre ou trouvent une imprimante ou un scanner. Vous pouvez
ainsi accélérer leur recrutement, au profit de votre entreprise.

Améliorer l’expérience des employés
« En moins de quatre mois,
nous avons ramené le délai de
traitement moyen des dossiers
d’accueil de plus de neuf jours
à un peu plus d’une journée. »
Niamh Hoey,
responsable des améliorations
en continu, European People
Services Center, Telefónica

Les nouvelles recrues ont beaucoup à apprendre — et les employés ont mieux à faire que
d’imprimer, remplir, signer et numériser des piles de documents. Simplifiez les processus
d’accueil, de formation, de révision et de transfert avec Adobe Document Cloud, et donnez ainsi
aux employés la possibilité de consulter, remplir, vérifier et signer rapidement des formulaires
et documents PDF, où qu’ils se trouvent. Grâce à l’intégration de la solution avec les systèmes
existants, le personnel n’a plus à saisir plusieurs fois les mêmes données.
D’un simple clic, vous pouvez adresser des documents à tous les destinataires de votre choix,
ou personnaliser rapidement des modèles standard et envoyer des informations confidentielles
dans un PDF protégé par mot de passe. Les RH ne peinent plus à superviser chaque processus
ou communication. À l’aide d’un tableau de bord, elles peuvent vérifier qui a reçu et consulté
les documents et définir des rappels automatiques pour éviter les oublis.

Faire confiance au leader des documents numériques pour doper
son activité
Rejoignez les chefs de file qui utilisent Adobe Document Cloud pour réduire les coûts des RH,
gagner en souplesse et améliorer la mise en conformité. Attirez et recrutez plus rapidement les
meilleurs talents, et accélérez leur accueil, au profit de votre entreprise. Simplifiez vos processus
RH pour gagner en productivité, améliorer la satisfaction de vos employés et renforcer votre
compétitivité. Et travaillez l’esprit tranquille avec votre solution signée Adobe, inventeur de
la technologie PDF et leader des documents numériques depuis plus de 20 ans.

Pour plus d’informations :
acrobat.adobe.com/
fr/fr/why-adobe.html
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