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Le Groupe Fed annonce ALFed, l’algorithme chercheur de talents !
ALFed associe la gestion du volume de recrutements avec la finesse de la chasse
au sein d’un process de recherche sécurisé, précis et rapide.
Paris, le 21 juin 2018 --- Le Groupe Fed, groupe de recrutement et de travail temporaire français, s’est
associé à Salesforce, numéro 1 mondial du CRM, pour créer ALFed (« l’Algorithme de Fed »), un algorithme
de matching talents/opportunités professionnelles et d’optimisation de la relation commerciale. Piloté par
les équipes Fed (IT/Recruteurs) et Salesforce, le projet ALFed allie la puissance de l’algorithme de Salesforce
avec le savoir-faire Fed de chercheur de talents. Le Groupe Fed est ainsi le premier cabinet de recrutement
et de travail temporaire français à adapter totalement sur mesure la technologie Cloud de Salesforce
pour gérer sa relation à la fois avec ses clients mais aussi avec ses candidats.

AlFed : réactivité, rapidité et productivité au service de la recherche de talents
L’algorithme de recherche d’ALFed permet une finesse jamais atteinte dans la sélection des candidatures
reçues par les 12 cabinets de recrutement du groupe via leurs sites web et leurs partenaires de sourcing
(jobboards, agrégateurs d’offres d’emploi, réseaux sociaux, cooptation). 100% du contenu des CV en base
est « screené » lors des recherches des consultants, offrant une pertinence inégalée des candidats
présélectionnés. Les candidatures reçues quotidiennement sur les sites web des cabinets Fed (plus de
500 000 en 2017) sont automatiquement intégrées dans la base. Ce sont autant de candidats potentiels
pour tous les recrutements confiés par les clients.
« Dans un contexte où les candidats sont de plus en plus exigeants, ALFed nous permet de les suivre et de
les servir aussi bien que nos clients » explique Alexandre TAMAGNAUD, cofondateur du Groupe Fed. « Nous
nous attachons à comprendre leurs attentes, répondre à leurs besoins et à les accompagner intelligemment
pour leur permettre de saisir les meilleures opportunités. Il s’agit pour nous d’enrichir le lien avec eux par
des campagnes plus précises pour qu’ils aient envie de construire avec nous leur projet professionnel »
ajoute-t-il.
La richesse des données dont dispose le Groupe Fed grâce à ALFed permet dès à présent d’envisager de
nouvelles innovations basées notamment sur l’intelligence artificielle et le prédictif. Pour autant, le
Groupe Fed reste attaché à l’expertise des consultants Fed, qui au-delà des algorithmes continuera à faire
la différence en termes de qualité de service. « Les cabinets de recrutement les plus performants seront
ceux qui articuleront le plus intelligemment ces deux dimensions. » conclut Alexandre TAMAGNAUD.
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