
CRAFTY, LA PLATEFORME RH QUI RÉENCHANTE 
LES COLLABORATEURS EN VALORISANT LEURS COMPÉTENCES

En France, seulement 9 % des collaborateurs sont activement engagés au sein de leur entreprise, 65 % ne se 
sentent pas engagés et 26 % sont complètement désengagés. 

Conscient de cette problématique, Crafty, expert du management des talents IT, dévoile sa nouvelle plateforme
RH qui met en avant grâce à une cartographie de compétences, les aptitudes techniques des collaborateurs.

UNE SOLUTION RH CENTRÉE SUR LA CONNAISSANCE DES COLLABORATEURS 

Développé par la startup, cet outil de management personnalisable  
et accessible depuis un ordinateur et un mobile, permet la mise en place  
de formations et plans de mobilité destinés à réengager les employés.

Cette plateforme au service des managers et de s services RH, propose une 
cartographie de compétences sur-mesure, où sont répertoriés des mots-clés 
tels que DataScientist, Angular.JS, UX ou UI Design, TDD, Hadoop, Python. 

Elle permet une recherche sémantique adaptée afin de trouver au bon 
moment, le bon collaborateur et ainsi lui proposer une nouvelle opportunité, 
une formation ou un nouveau projet.

Avec ce nouvel outil de gestion et de management des talents, Crafty replace et revalorise l’humain au sein de l'entreprise 
en s'appuyant sur l’intelligence artificielle.
L’objectif est avant tout de réinventer la position du collaborateur dans la société, afin qu’il soit plus épanoui et donc
plus performant !
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crafty.im

À PROPOS DE CRAFTY

Crafty est une jeune startup de la HR Tech française, créée en avril 2016. Après avoir réalisé le programme d’accélération de NUMA 
dans le batch #11, les 6 personnes de l’équipe ont intégré le Founders Program de Station F.
Crafty est un outil d’aide à la décision RH, centré sur la cartographie des compétences des collaborateurs.
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