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Altays intègre les solutions
Verifdiploma et Recrutdiploma

ACTU MODULE RECRUTEMENT TALENT 16 avril 2019

Altays et Groupdiploma renforcent leur partenariat en proposant l’intégration des
Solutions Verifdiploma et Recrutdiploma au sein du module Recrutement du SIRH
Altays

Verifdiploma propose un service de véri�cation des diplômes en France et à
l’international. Recrutdiploma met à disposition un service de diffusion ciblée d’offres
de stage, d’alternance et d’emploi destiné aux établissements de l’Enseignement
Supérieur (Ecoles et Universités).

Cette collaboration permettra de proposer aux clients une offre de services enrichie
répondant à de larges besoins dans le domaine du recrutement grâce à des solutions
expertes.

A propos d’Altays

Editeur de logiciel indépendant, innovant et engagé dans la transformation numérique
de la fonction RH, Altays délivre un SIRH, Altays complet et modulaire, couvrant
l’ensemble des processus RH. Nos solutions qui se caractérisent par la simplicité
d’utilisation, re�ètent ef�cacité et pragmatisme. Une suite logicielle en mode SaaS
pour les Ressources Humaines totalement intégrée : Gestion du Recrutement,
Entretiens, Compétences, Rémunération, Base de Données Economiques et sociales
(BDES). Des solutions intuitives pour faciliter le quotidien de la fonction RH ! Altays,
acteur autonome et auto�nancé créé en 1998 compte plus de 400 clients comprenant



Bonjour, je suis Clémentine.

Avez-vous des questions ? Je

me ferai un plaisir de vous aider.

javascript:history.go(-1)
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.altays.com%2Ffr%2Frecrutement%2Faltays-integre-les-solutions-verifdiploma-et-recrutdiploma%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A%2F%2Fwww.altays.com%2Ffr%2Frecrutement%2Faltays-integre-les-solutions-verifdiploma-et-recrutdiploma%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.altays.com%2Ffr%2Frecrutement%2Faltays-integre-les-solutions-verifdiploma-et-recrutdiploma%2F
https://www.altays.com/fr


20/11/2020 Altays intègre les solutions Verifdiploma et Recrutdiploma - Altays

https://www.altays.com/fr/recrutement/altays-integre-les-solutions-verifdiploma-et-recrutdiploma/ 2/5

des grands comptes tels qu’EDF, SNCF, LVMH, ENEDIS, Crédit Agricole ainsi que
nombreuses ETI et un réseau de Clients PME grandissant.

 

A propos de Recrutdiploma

Recrutdiploma est un service édité par Groupdiploma, inventeur d’e-solutions pour un
recrutement sûr & sur mesure. Créée en 2005, le service a été mis en place en
partenariat avec les Grandes Ecoles et les Universités. C’est un outil accessible sur
Internet dédié aux professionnels du recrutement. Recrutdiploma est l’intermédiaire
entre les services des RH et les établissements de l’Enseignement Supérieur a�n de
faciliter le recrutement de stagiaires, d’apprentis et de diplômés. Réservé aux
entreprises, Recrutdiploma permet la multidiffusion ciblée d’offres de stage,
d’apprentissages et d’emploi, auprès des Universités, Écoles de commerce et
d’ingénieurs, IAE, IUT, BTS (15000 formations, 32 000 périodes de stage et
d’alternance…). Recrutdiploma propose un moteur de recherche multicritères et
s’adapte aux modes de diffusion proposés par les établissements partenaires.

Plus d’informations : www.recrutdiploma.com

A propos de Verifdiploma

Verifdiploma est un service de véri�cation des diplômes mis en place en partenariat
avec les Grandes Écoles et les Universités. Dédié aux professionnels du recrutement,
Verifdiploma permet de véri�er les diplômes obtenus par vos candidats en France et à
l’International. Le véri�cateur en ligne (base de données de 15 millions de diplômés)
permet de sécuriser vos recrutements jeunes diplômés ou expérimentés tout en
valorisant votre marque employeur. En 2018, Verifdiploma a réalisé 92 000 véri�cations
et a détecté un taux de 7% de faux diplômes.

Plus d’informations : www.verifdiploma.com
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