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Boost.rs lance la nouvelle version de son application.
Boost.rs dévoile la nouvelle version de son application pour vous accompagner dans
tous vos challenges RH. Facilitez et automatisez la gestion de compétences au sein de
votre entreprise pour gagner un temps considérable.
[FRANCE], [Paris], [4 mars 2019] – [Boost.rs™, l’essentiel pour les RH] : Boost.r™s, c’est la nouvelle
solution Saas de cartographie de compétences et de gestion des talents. Disposez d'un référentiel
métiers et compétences automatisé et permettez à chacun de vos collaborateurs de bénéficier d’un
plan de développement individualisé.
À destination des services RH, des managers et des salariés, Boost.rs™a été pensé pour faciliter les
challenges quotidiens.
Boost.rs™ est le nouveau coach de carrière digital qui accompagne chaque collaborateur dans son
développement professionnel.
Créer en 2017 par 4 co-fondateurs, Boost.rs™ est le fruit d’une réflexion simple : Donner la possibilité
à chacun de gérer sa carrière de manière complètement personnalisée.
Après une levée de fonds de 1,5M et les premiers contrats signés. Boost.rs™ propose une nouvelle
version de son application avec un design plus moderne et plus en adéquation avec les besoins de ses
clients. Accessible sur ordinateur, tablette et smartphones.
Une nouvelle manière de travailler
Dans 5 ans, les compétences dont nous disposons actuellement seront obsolètes. Il est donc essentiel
de devancer les savoir-faire de demain et d’apporter les formations nécessaires aux collaborateurs.
Malheureusement, les services RH sont débordés et n’ont pas le temps d’accompagner les salariés
dans leur parcours de carrière.
Quand on sait que 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore. Il est indispensable d’anticiper le
travail du futur.
Boost.rs™ vous aide à être plus proche de vos employés en connaissant leurs besoins et leurs
attentes. C’est une solution au service de l’entreprise pour les accompagner dans la réussite de leurs
projets.
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Boost.rs regroupe 6 fonctionnalités essentielles pour automatiser les processus RH et gagner en
efficacité.
[Skills Mapping] L’outil permet en quelques clics de cartographier les compétences de vos
collaborateurs en temps réel. Obtenez une vision 360° sur toutes les compétences présentes au sein
de votre entreprise. Le service RH dispose alors d’un référentiel automatisé, dynamique et
personnalisable
[Search Engine] La fonction moteur de recherche offre la possibilité, selon les compétences
sélectionnées, de trouver les salariés dont vous avez besoin pour un projet d’équipe puis de les
contacter directement.
[Project Team] Créer des équipes projet n’aura jamais été aussi rapide pour les RH et les managers.
En quelques clics, il est possible d’associer les talents complémentaires en fonction des compétences
disponibles. L’application suggère également des profils en fonction des expériences passées des
collaborateurs.
[Job Matching] Au travers des CV et des compétences souhaitées pour un poste particulier, l’outil
Boost.rs analyse les candidatures pour ne faire ressortir que les candidats pertinents.
[Digital Career Coach] Boost.rs, c’est le nouveau coach de carrière digital. L’application permet une
gestion personnalisée de sa carrière où chaque collaborateur est acteur de son évolution
professionnelle. Il peut ainsi obtenir des suggestions de parcours de carrière qui lui correspondent.
[Individual Training] Mais également des plans de développement personnalisés. L’application
permets au collaborateur d'accéder à un catalogue de formation personnalisées, qu’il soit interne ou
externe. Il pourra alors accroître ses compétences et ses connaissances à son rythme.

Boost.rs™, c’est la nouvelle solution pour vous accompagner à mieux identifier vos potentiels en
interne et gagner en productivité. Nos équipes sont à votre écoute et vous proposent un
accompagnement complet, de la compréhension de votre besoin jusqu’au déploiement de la solution
auprès de vos employés.
Boost.rs™, a été pensé pour le manager, le RH et le collaborateur. C’est à la fois une application et
une méthodologie qui s'appuie sur notre savoir-faire et notre expertise au service de la réussite de
vos projets.

« En utilisant Boost.rs™, nous avons constaté une baisse de 38% concernant nos erreurs de
recrutement. L’outil nous a permis d’identifier 7x plus rapidement les candidats potentiels en interne
mais également de mettre en place des formations personnalisées 5x plus vite. » Caroline Noizet,
DRH FCM Travel

Communiqué de presse

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site https://boost.rs/
Découvrez notre vidéo produit : https://www.youtube.com/watch?v=xTkJAvN_WTk
À propos de Boost.rs™
En 2017, l’aventure Boost.rs™ commencera entre les 4 co-fondateurs qui travaillent ensemble depuis
plusieurs années au sein de CWT.
Aujourd’hui, 16 employés font parti de l’aventure Boost.rs™ dont 3 docteurs. En 2018, Boost.rs a été
récompensé par RMS en se qualifiant parmi les 5 start-up RH de l’année.
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