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Référence en matière de connaissances et de puissance, Casais - Engenharia e Construção, S.A. 
(Grupo Casais) est l’une des plus grandes entreprises familiales opérant dans le secteur de l’ingénierie 
et de la construction au Portugal. Fondée en 1958, l’entreprise s’investit dans divers projets présentant 
une complexité technique et des exigences d’exécution élevées.

Présent dans 17 pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Sud, Grupo Casais ne parvenait plus 
à gérer efficacement son personnel géographiquement dispersé tout en appliquant des politiques 
et des procédures communes. Face à la nécessité de moderniser ses opérations RH à l’aide de 
technologies cloud, Grupo Casais a identifié deux domaines clés essentiels à son expansion continue 
et à sa réussite, donnant ainsi un coup de fouet à la transformation de ses RH en termes de recrutement 
et de formation.

Grupo Casais : accélérer la 
transformation des RH pour se 
concentrer davantage sur les 
collaborateurs et l’avenir



Avant : les challenges et les opportunités
• Développer et diffuser une image d’employeur solide tout en attirant un plus grand nombre de candidats qualifiés
• Rationaliser les processus de recrutement et améliorer l’expérience des candidats 
• Soutenir les collaborateurs et les nouvelles recrues à l’aide d’une plateforme de formation intuitive et conviviale, 

qui leur permet d’acquérir de nouvelles compétences, tout en donnant à l’équipe de formation les moyens de diffuser 
le contenu de formation plus efficacement

• Poser les bases d’une large transformation numérique des RH

Pourquoi SAP et ARAGO Consulting ?
• Processus de gestion du personnel de bout en bout basé dans le cloud, de l’embauche au départ à la retraite
• Flexibilité du parcours de transformation des RH dans les domaines du recrutement et de la formation grâce 

aux solutions SAP® SuccessFactors® Recruiting Management, SAP SuccessFactors Recruiting Marketing, 
et SAP SuccessFactors Learning

• Intégration future d’autres modules du portefeuille SAP SuccessFactors facilitée
• Bonnes pratiques et expertise d’ARAGO Consulting dans les solutions SAP SuccessFactors, reflétées dans une 

solution SAP packagée par un partenaire qualifié, permettant un amortissement et un retour sur investissement 
rapides

Après : des résultats axés sur la valeur
• Automatisation des processus de recrutement et configuration d’un portail carrières moderne à l’image de 

l’entreprise, permettant aux candidats de soumettre leurs candidatures par voie électronique et de rester informés 
tout au long du processus de recrutement

• Création d’une expérience de formation moderne et attrayante, disponible partout et à tout moment
• Création de l’Academia Casais avec la solution SAP SuccessFactors Learning, permettant l’élaboration de 

programmes de formation consolidés et alignés sur les principes et objectifs communs pour l’ensemble du personnel

Transformation numérique des processus RH pour favoriser l’expansion 
continue et la réussite avec les solutions SAP SuccessFactors

« L’utilisation d’une solution SAP packagée par un 
partenaire qualifié (ARAGO Consulting) nous a permis 
d’accélérer la transformation de nos RH avec un contenu 
préfiguré pour les solutions SAP SuccessFactors. Nous 
avons ainsi pu générer plus rapidement de la valeur pour 
l’entreprise, et donc nous concentrer davantage sur nos 
collaborateurs et l’avenir. »
Guilherme Teixeira, DSI, Casais - Engenharia e Construção, S.A. 
(Grupo Casais)

Évolutivité
des technologies de formation 
qui accompagne la croissance 
de l’entreprise

Amélioration
des processus de recrutement, 
de la création des demandes 
à la présentation de la lettre d’offre

Partenaire
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Casais - Engenharia 
e Construção, S.A. 
(Grupo Casais)
Braga, Portugal
www.casais.pt

Secteur 
d’activité
Bâtiment et 
travaux publics

Effectif
~4 500

Chiffre 
d’affaires
520 millions d’€

Produits et services
Bâtiment et travaux 
publics

Solutions et services présentés
Solutions SAP SuccessFactors et 
solution SAP packagée par un 
partenaire qualifié

https://www.casais.pt/en/
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que ce soit, est interdite sans l’autorisation 
expresse et préalable de SAP SE ou d’une société affiliée SAP.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. Les spécifications des produits peuvent varier d’un pays à l’autre.

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune 
sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules 
garanties fournies pour les produits et les services de SAP ou d’une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, 
le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se livrer aux activités citées dans le présent document ou toute autre présentation, 
ni de développer ou de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée dans les présentes. Le présent document ou toute présentation liée, ainsi que la 
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par SAP ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans le présent document ne 
constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions 
mentionnées sont soumises à certains risques et comportent une part d’incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement différents des attentes. Il est 
recommandé au lecteur de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de décision d’achat en fonction de ces dernières. 

SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et de services 
mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives. 

Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir des informations complémentaires sur les marques déposées.
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