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ATENA GPEC 
Logiciel de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Carrières. Il dématérialise tous les 

processus RH de la réception d'une candidature, au recrutement et jusqu'aux évaluations 

annuelles des salariés. 

 

Enregistrement des candidatures : 
 Saisie des candidats sur une base de données unique, commune à tous les logiciels ATENA 

 Enregistrement des informations détaillées (permis de conduire, disponibilité, 

rémunération souhaitée, etc.), 

 Paramétrage libre et automatisation de chaque étape du processus RH, 

 Génération automatique de courriers pré-remplis (réponse négative, vivier, convocation 

collective, contrats, etc.), 

 Gestion de campagnes de recrutement. 

 

Gestion des CV : 
 Enregistrement du CV brut 

(Word, pdf, etc.) dans la base de 

données d'ATENA, 

 Gestion des diplômes, 

 Gestion des compétences, 

 Gestion de l'expérience. 

 

Suivis des entretiens 

d'embauche : 
 Accessibilité immédiate à tous les entretiens réalisés, 

 Découpage par filière, métier, emploi et poste, 

 Saisie libre de points positifs et/ou négatifs, 

 Visualisation des objectifs précédents et enregistrement des objectifs N+1. 

 

Evaluation des compétences : 

 Paramétrage libre des compétences (ménage, 

aide à la toilette, etc.), 

 Paramétrage libre des types de compétence 

(savoir-faire, savoir être, etc.), 

 Paramétrage libre des niveaux de compétence 

(confirmé, débutant, expert, etc.), 

 Association de compétences à un poste pour 

comparer les profils des candidats vis-à-vis de 

ces postes. 

 

 

Points Forts : 
 Richesse du paramétrage 

totalement libre 

 Enregistrement des CV et 
candidatures sur une base 
de données unique 
commune à tous les 
services. 

 Interfacé avec les logiciels 
bureautiques standards 
(Outlook, Word) 
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Partage des données : 
 Les candidats et les salariés sont enregistrés dans la même base de données. Une 

candidature dans un secteur ou pour un service peut être partagée avec un autre, 

 

 Les candidats apparaissent automatiquement dans la liste des salariés en attente d'ATENA. 

 

 

Paramétrage libre et puissant des étapes du processus RH : 
 

 

 Possibilité de définir toutes les étapes 

du processus RH, de la réception de la 

candidature au recrutement, 

 

 Validation progressive de chacune des 

étapes avec un délai de réalisation 

paramétrable et un système de rappel à 

la manière d'une main courante, 

 

 Possibilité de lier des documents Word 

pré-formatés pour chacune de ces 

étapes. 

 

 

 

Gestion de masse : 

 Outils de validations d'étapes en masse, 

 Possibilité d'envoyer des courriers ou emails en masse. 

 

 


