
La plateforme de l’emploi par l’intérim

SIMPLE - RAPIDE - INNOVANT

QAPA, 

dans votre poche…



QAPA réinvente le recrutement des « non-cadres »

✓ Avec l’intérim comme levier

✓ Facilite de nouvelles formes de travail et d'entreprises

✓ Respecte le contrat de protection sociale Français

La technologie au service de l’humain

✓ Sourcing et Matching basé sur l’expérience & les compétences

✓ Pré-qualification en amont de toute présentation

Simple, Rapide, Innovant

✓ Digitalisation de l'ensemble des processus intérim 

✓ Technologie d’Intelligence Artificielle permettant de répondre quasi-

immédiatement à vos besoins

Economique et transparent

✓ Une visibilité à chaque étape, des tarifs transparents

✓ Une exécution administrative et financière conforme à la loi
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Une équipe de +100 personnes



Ils nous font confiance au quotidien
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100%
DIGITAL

Digitalisation des 3 métiers de l’intérim

QAPA, seule entreprise a avoir digitalisé les 3 métiers de l’intérim

QAPA INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

4

1 2 3

SOURCING MATCHING PROCESS



Une base candidats 

importante (4,5 millions)

Multi-diffusion sur les 

principaux sites 

d’emploi

and more 
…

Une expertise sur 

les réseaux 

+8 autres … 

#1 Sourcing des candidats en temps réel et automatisé
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+750K 
Candidats contactés 

sur 12 mois

+20K
Nouvelles inscriptions 

chaque mois



Matching des 

candidats pertinents

Outil de 

Sélection des candidats Principaux critères :

#2 Matching des candidats

6 Une sélection non discriminante et valorisant la personne

QAPA

INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE

✓ Compétences

✓ Qualités

✓ Salaire

✓ Disponibilité

✓ Localisation

✓ Identité vérifiée



#2 Matching - Qualification des candidats

7 Nos process de préqualification s’adaptent aux attentes de nos clients

ÉTAPE 1 IDENTIFICATION

✓ Contrôle des documents

(Double vérification documents, diplômes, 

visite médicale, casier judiciaire, etc.)

✓ Compréhension de la mission

✓ Analyse de la motivation

✓ Questions métiers

✓ Vérification du savoir-être 

✓ Prise de références

✓ Entretiens collectifs

ÉTAPE 2 QUALIFICATION

✓ Analyse résultats tests en ligne

✓ Validation ou refus

✓ Rédaction synthèse entretien

✓ Envoi du CV à décideurs

ÉTAPE 3 SYNTHÈSE

Tests en ligne

Prise de références
avec contrôle humain

Interview vidéo

Des outils digitaux de qualification

Entretiens collectifs



Les étapes de recrutement
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1. Gestion de comptes

2. Signature contrat candidats

3. Signature contrat recruteurs

4. Gestion des heures

5. Paiements, acomptes et bulletins

6. Factures Recruteurs

7. Evaluation des intérimaires
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#3 Un process 100% digital 
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Chargé d’Accueil (h/f)



QAPA au service des intérimaires

✓ Plus besoin de se déplacer en agence

✓ Payé le 10 de chaque mois avec leurs congés payés et les IFM

✓ Demandes d’acompte 7/7 directement depuis l’application ou le site

✓ Accès à tous leurs documents 24h/24 et 7J/7

✓ Accompagnement pour bénéficier des avantages du CE et du Fastt

✓ Une équipe dédiée à l’accompagnement des intérimaires 

avant, pendant et après la mission

✓ Parrainez une personne de confiance et gagnez 30€…

09 74 77 58 96
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https://apps.apple.com/fr/app/qapa-emploi-int%C3%A9rim-cdi-cdd/id1316151429
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qapa.mobile.android.applicant&hl=fr


Et voilà le travail ! 

L’application QAPA

Vous simplifie votre travail !

TÉLÉCHARGER MAINTENANT


