La recommandation, un phénomène mondial...
...et dans le recrutement une véritable tendance !

Keycoopt s’appuie sur une idée simple :
En recrutement, la recommandation (ou cooptation) est le moyen le plus
efﬁcace pour trouver rapidement le bon candidat.

43%

des candidats recrutés
par le biais de la cooptation
restent 3 ans en entreprise,
contre 14% des candidats
issus des jobboards

46%

des recrutements des
entreprises les plus performantes
sont faits suite à une
recommandation

64%

des recruteurs estiment que
les meilleurs candidats sont
issus de la recommandation

En optant pour ce moyen de sourcing innovant ,
vous sollicitez vos collaborateurs qui se transforment en chasseurs de tête
et ambassadeurs de votre entreprise !
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&
ont décidé d’unir leur savoir-faire et
leurs expertises aﬁn de vous offrir une expérience unique en matière de
gestion et d’optimisation de la cooptation au sein de votre entreprise…

La solution Keycoopt System, 100% intégrée
à Beetween, vous permet facilement
d’importer vos annonces, puis de les relayer
efﬁcacement auprès de vos collaborateurs
(salariés, partenaires, alumnis…) de manière
ciblée, et devient un levier pour booster et
animer votre programme de cooptation
en interne.

Pourquoi une solution tierce dédiée à la cooptation...
Pour capitaliser sur un sourcing innovant, avec un ROI unique,
en attirant les meilleurs candidats.
Pour adresser un message de conﬁance puissant et très
positif à vos collaborateurs - Développer l'attachement !
Pour développer l’image de modernité de votre entreprise en
digitalisant la cooptation…
…et faire de vos collaborateurs des ambassadeurs pour
booster votre marque employeur.

La solution Keycoopt System est totalement intégrée à votre plateforme
Beetween. L’expérience recruteur est ﬂuide, facile et très intuitive…
Les collaborateurs accèderont à leur espace personnel pour suivre en temps
réel l’avancée de leurs recommandations.
Si vous souhaitez une démo de la plateforme Keycoopt System, appelez-nous !

