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QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes Relevance Studio, la compagnie de la pertinence.  Nous offrons des solutions 
uniquement pour le monde du recrutement. Nos services sont bâtis pour livrer des résultats 
concrets à nos clients en les aidant à recruter des candidats exceptionnels.

POURQUOI LA PERTINENCE 

EST IMPORTANTE POUR 

VOTRE ENTREPRISE

Si vous êtes comme 95 % des entreprises, il est 
probable que votre ATS soit utilisé pour la publi-
cation d’offres d’emploi et pour la recherche sur 
votre site carrière. Cependant, votre ATS ne vous 
permet pas d’utiliser des synonymes, n’a aucune 
tolérance aux erreurs de frappes  et est incompa-
tible à d’autres outils qui amélioreraient vos taux 
de conversion. Un moteur de recherche perfor-
mant est essentiel pour s’assurer que tous les can-
didats sur votre section carrière trouvent l’emploi 
qu’ils recherchent. La Pertinence c’est notre force !

UTILISEZ-VOUS VOTRE 

CONTENU RH À SON PLEIN 

POTENTIEL ?

Avec Relevance Studio, vous pourrez publier des 
contenus RH visuels tels des vidéos et photos qui 
sauront convaincre les candidats que vous êtes l’en-
treprise qu’ils recherchent pour leur carrière.



VOS PROCESSUS ACTUELS

Nous fournissons une solution entièrement intégrée qui ne nécessite aucune modification de 
votre flux de travail actuel (workflow)et nous ne requérons aucune intervention de votre dépar-
tement d’informatique.

NOS OUTILS ET SOLUTIONS

ANALYTIQUES
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Volume de recherche par jour

L’utilisation de votre ATS ne vous permet pas actuellement 
d’avoir accès à des analytiques.  Avec Relevance Studio, vous 
pourrez mesurer votre succès de manière plus pratique en 
utilisant nos analytiques spécifiques au recrutement qui sont 
impératives pour créer de meilleurs KPI et contenus.
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RECHERCHE

Imaginez avoir un candidat parfait pour votre so-
ciété, mais en raison d’un titre d’emploi incertain, 
celui-ci ne trouve pas la position recherchée. Notre 
pertinence de recherche vous aidera à convertir plus 
de personnes en donnant des résultats de recherche 
plus large et précis.

SYNONYMES

Gestion des synonymes

Type

equivalent Recruteur <---> Acquisition de talents

equivalent .NET <---> dot net

equivalent Secrétaire <---> assistante administrative

sens unique (Docteur) ---> chirurgien

equivalent Agent <---> service clientèle

sens unique (Docteur) ---> Dr

equivalent Chauffeur de camion <---> Classe 1

Avec la recherche actuelle de votre ATS, secrétaire ≠ assistante administrative, développeur ≠ 
programmeur, cuisinier ≠ préposé au service alimentaire, … Avec notre solution, vous ne perdrez 
plus jamais un candidat qui utiliserait une appellation de poste différente de la vôtre.



Souhaiteriez-vous que votre ATS UI/UX 
soit plus intuitif, facile à utiliser et enga-
geant ? La conception de vos pages de 
description d’emplois doit apporter de 
la clarté tout en motivant les candidats 
à postuler. Avec nos services, nos clients 
utilisent les dernières interfaces utili-
sateurs et de mises en page pour faire 
valoir leur contenu RH. Avec notre appli-
cation pour mobile, vous pouvez enregis-
trer des vidéos ou prendre des photos 
pour certaines ouvertures spécifiques à 
même votre mobile et utiliser ces conte-
nus dans votre offre d’emploi dans le but 
de convertir plus de candidats.

LAYOUT 

ET CONTENU
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De nombreux candidats, qui veulent postuler à l’une de vos offres, ne le font pas parce qu’ils n’ont 
pas le temps ou ne se sentent pas à l’aise avec la création d’un compte dans votre ATS.

Pour cette raison, entre 40% et 60% 
d’entre eux quitteront avant même de 
soumettre leur candidature.

La très grande majorité des ATS ont 
été conçu quand les entreprises rece-
vaient entre 100 et 150 CV par poste.  
Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.  
Malheureusement, leurs structures ne 
permettent pas de contourner la créa-
tion de compte.

Avec la technologie de Relevance Stu-
dio, vous serez en mesure d’obtenir 
des CV directement dans votre ATS 
sans que les candidats aient à passer 
par tout le processus de création de 
compte. Avec un simple formulaire qui 
peut inclure ou non un CV (en fonc-
tion du poste), cela deviendra encore 
plus facile qu’auparavant pour les em-
ployeurs et les candidats !

LES CANDIDATS

QUITTENT AVANT DE POSTULER ?


