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Défis Secteur de Recrutement

Quels sont les principaux défis du secteur du recrutement en matière de placement de candidats au cours 
des 3 à 5 prochaines années ?

Le marché du travail le plus tendu en termes d'offre de personnel

‘Chum rates’ plus élevé (rotation des candidats) en raison du 
faible taux de chômage.

Accélération des augmentations salariales en raison d'un marché 
déterminés par les candidats et de conditions économiques.

Passage des employés à des modèles d'emploi non traditionnels 
(par exemple, les freelances).

Reconversion des travailleurs en cas d'évolution de la nature de 
leur emploi

Restrictions sur l'utilisation de la force de travail étrangère

Autrement
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Talent-Scouts: Introduction



• Un 'talent scout' est plus qu'un recruteur ordinaire. Il a la 
capacité à repérer les "rising stars".
• La définition d'un découvreur de talents met davantage 

l'accent sur la découverte du potentiel évident ou caché d'un 
candidat, sur son développement futur plutôt que sur les 
seules aptitudes et compétences qu'il a déjà démontrées. 
• Cela signifie que les techniques et les stratégies d'évaluation 

impliquent également la culture et l'entretien du potentiel, ce 
qui va un peu plus loin que le recrutement ordinaire. 
• Analogie: Un talent scout est un observateur sportif 

travaillant pour un club qui a pour mission de repérer de 
nouveaux talents ou hauts potentiels. 

Talent Scouts: C’est quoi?
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Sortes de Talent-Scouts

Poor
Ne vue pas des talents

Picker
Concentre sur les aspects 

négatifs et ignore les 
vigueurs

Performance
Concentre sur les 

performances actuelles

Projector
Vue ce qu’une personne 
peut faire dans 2-3 ans
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Qu’est ce que c’est important pour être un talent-scout réussi selon toi?

Exercice
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Talent Scouts Réussis

8

CONSEIL #1 RECRUTE POUR L’AVENIR



Talent Scouts Réussis
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CONSEIL #2 TROUVE UNE CORRESPONDENCE CULTURELLE



Talent Scouts Réussis

10

CONSEIL #3 CONTINUE A DÉVELOPPER DES RÉSEAUX



Talent Scouts Réussis
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CONSEIL #4 RECRUTE À BASE DE PERSONALITÉ. FORME DES 
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES



Talent Scouts Réussis
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CONSEIL #5 PARTAGE VOS ‘SECRETS’ AVEC TOUT LE MONDE 
QUI EST IMPLIQUÉ DANS LE RECRUTEMENT



“Talent Sourcing” Stratégies



TALENT SOURCING…
... Est le chercher et recruter et engager 

proactivement des candidats passifs et actifs qui n’ont pas
encore postuler un poste spécifique. 
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SOURCING STRATÉGIE…
...Se réfère à tous les activités qui s’adressent à attirer et 

identifier des candidats appropriés. 
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Talent Sourcing Stratégies

Connecter correctement: Savez-vous comment diriger l’engagement des 
candidats?

Créer des Candidate Personas: Savez-vous avec qui vous parlez?

Créer la marque employeur: Est-ce-que les gens connaissent vous et 
votre organisation?

Rester agile: Est-ce que vous êtes prêts de changer? 

Déterminer les canaux: Quels sont les canaux de recrutement vous 
devez utiliser pour chercher des talents?
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Candidate Persona

Connecter correctement: Savez-vous comment diriger l’engagement des 
candidats?

Créer des Candidate Personas: Savez-vous avec qui vous parlez?

Créer la marque employeur: Est-ce-que les gens connaissent vous et 
votre organisation?

Rester agile: Est-ce que vous êtes prêts de changer? 

Déterminer les canaux: Quels sont les canaux de recrutement vous 
devez utiliser pour chercher des talents?



CANDIDATE PERSONA…
…Est le dessiner d’un personnage fictif qui représente le 
candidat parfait pour un emploi. Ceci est utilisé pour comprendre le 

candidat idéel à cœur.
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Candidate Persona
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Exercice: Candidate Persona
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Engagement des candidats

Connecter correctement: Savez-vous comment diriger l’engagement des 
candidats?

Créer des Candidate Personas: Savez-vous avec qui vous parlez?

Créer la marque employeur: Est-ce-que les gens connaissent vous et 
votre organisation?

Rester agile: Est-ce que vous êtes prêts de changer? 

Déterminer les canaux: Quels sont les canaux de recrutement vous 
devez utiliser pour chercher des talents?



ENGAGEMENT DES CANDIDATS…
…Est le processus et le mesure de la communication

continue avec les candidats (potentiels) par des messages, des émails

ou face à face.
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Contient 3 domaines fonctionnels: 
• Gens – Qui est responsable pour le processus concernant l’engagement

des candidats? Qui est le public cible?
• Processus - Comment nous voudrions engager des candidats est qu’est ce

que est notre stratégie?
• Technologie - Quels outils technologiques nous allons utiliser pour 

implémenter, exécuter et mesurer ceci? 

Engagement des Candidats
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•Un formulaire de candidature trop long
• Pas d’email de confirmation 
• Processus de recrutement trop long
• Pas possible de contacter le recruteur 
• Pas informé quand le poste est rempli
• Pas des mises à jour concernant la candidature

Problèmes Communs:
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Example - Stratégie d’Engagement
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Qu’est ce que c’est important quand rédiger un message pour des prospects?

Exercice
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1. Faites d’exploration (expérience professionnelle, ambitions professionnelles, compétences,…)
2. Le sujet de message (court, clair, personnel, sans spam, connections communes) 
3. Créer des messages qui étalent à une manière positive
4. Personnalisez votre message
5. Vérifiez le ton
6. Expliquez les activités d’organisation brièvement
7. Soyez bref, simple et clair
8. Informez les candidats ce que sont les avantages pour eux (WIIFM)
9. Le but le plus important est mettre en place un rendez-vous ou une conversation téléphonique 
10. Incorporez un ‘call to action’ pour augmenter la chance de recevoir une réaction (exemple: Quelle est 

la manière préférée de connecter? Si vous voulez, je voudrais bien prendre un café avec vous.)
11. Ajoutez une signature claire avec votre nom, coordonnées,… 
12. Suivez le progrès

Ecrire un message pour des prospects
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Marque Employeur

Connecter correctement: Savez-vous comment diriger l’engagement des 
candidats?

Créer des Candidate Personas: Savez-vous avec qui vous parlez?

Créer la marque employeur: Est-ce-que les gens connaissent vous et 
votre organisation?

Rester agile: Est-ce que vous êtes prêts de changer? 

Déterminer les canaux: Quels sont les canaux de recrutement vous 
devez utiliser pour chercher des talents?



MARQUE EMPLOYEUR…
...La façon sur laquelle un employeur se profile comme marque
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75% des candidats font de recherche concernant la réputation et la 
marque employeur avant postuler un poste.

83% des employeurs dîtes que la marque employeur joue un rôle notable 
dans leur pouvoirs de recruter des talents. 

69% des candidats n’accepteraient pas un poste dans une organisation 
avec une mauvaise image, même en cas qu’ils n’ont pas un emploi à ce 
moment.

Importance de Marque Employeur
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1. Fixez vos objectives 
- Avoir plus des candidats, attirer des talents, réduire les coûts et la temps pour 

recruter

2. Identifiez vos candidate persona
- Identifiez les caractéristiques du candidat parfait pour le poste

3. Définissez l’ « Employee Value Proposition (EVP) »
- Qu’est ce que vos employés actuels apprécient chez leur employeur? 

4. Définissez les canaux et les points de contact
- Ou et comment promouvrez-vous la marque? 

5. Mesurez les résultats 
- Mesurez les résultats de la stratégie et des efforts et adaptez ou c’est nécessaire.

Les 5 marches de votre stratégie marque employeur
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• Médias sociaux
• Site web d’organisation
• Employés actuels
• Evénements locaux
• Recrutement entrant
• Vacances
• “Candidate Relationship Management”
• Candidatures

Canaux pour promouvoir votre marque employeur 
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Marque Employeur
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Employee Value 
Proposition
(The Deal)

Un accord unique et 
différencié avec des 
candidats et employés

Employee Experience
(The Reality)

Eprouver la promesse dans 
l’expérience quotidienne 
des employés (vitaliser la 
mission, vision et attitude 
d’organisation)

Employer Brand 
Strength 
(The Result)

• Attirer des candidats
appropriés
• Engagement et 
rétention des employés
•Motivation des 
employés
• Différenciation des 
concurrents



Example: Marque Employeur
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Example: Marque Employeur
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Example: Marque Employeur
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Quelles organisations ont une marque employeur forte selon toi? Et pourquoi?

Exercice
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EMPLOYEE VALUE PROPOSITION…
...Tous les avantages que le marche d’emploi et les employés 

voire en échange de travailler pour l’organisation.. 
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Employee Value Proposition

44



EVP – “What’s in it for me?”
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Compensation

• Salaire
• Augmentation de 
salaire

• Bonus
• Congés
• Assurances
• Pension
• Voiture

Opportunités

• Promotion
• Education
• Coaching
• Développement  
personnel

• Evaluation et 
feedback

Organisation

• Comprendre les 
objectifs et les plans de 
l'entreprise

• Produit ou service
• Réputation
• Diversité
• Responsabilité sociale
• Responsabilité 
environnementale

• Éthique
• Industrie
• Position sur le marché
• Taille de l'organisation
• Investissements dans 
la technologie

Travail

• Reconnaissance
• Équilibre entre vie 
professionnelle et vie 
privée

• Impact de l'emploi
• Intérêts versus 
contenu de l'emploi

• Innovation
• Défis
• Voyages d'affaires 

Gens

• La qualité des 
employés

• La qualité et 
l'accessibilité des 
leaders et des 
managers

• Coopération et esprit 
d'équipe

• Contacts sociaux



Exercice: EVP
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Compensation Opportunités Organisation Travail Gens



Example: Employee Value Proposition
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Est-ce que vous savez qu’un EVP attrayant: 

ü Réduit les primes des nouvelles recrutements avec 50% 

ü Permet de recruter plus profond dans le marché d’emploi puisque vous 

devenez attirant pour des candidats passifs. 

ü Renforce l’engagement des nouvelles recrutements avec 29%.

üEst adapté à des cultures et générations différentes.

Employee Value Proposition
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EXPÉRIENCE DU CANDIDAT…
... est la perception d’un postulant concernant un employeur, à 
base de l’interaction pendant le processus de recrutement complet.
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Expérience du candidat
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Canaux de Recrutement

Connecter correctement: Savez-vous comment diriger l’engagement des 
candidats?

Créer des Candidate Personas: Savez-vous avec qui vous parlez?

Créer la marque employeur: Est-ce-que les gens connaissent vous et 
votre organisation?

Rester agile: Est-ce que vous êtes prêts de changer? 

Déterminer les canaux: Quels sont les canaux de recrutement vous 
devez utiliser pour chercher des talents?



Canaux de Recrutement
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Type de candidat? 

ExterneInterne
ü Mobilité Interne
ü Referral des 

Employees

ü Média Online
ü Partenariats
ü Média Traditionnel



Canaux de Recrutement
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ReferralMobilité Interne

Sites d’em
plois Partenaires externes

Bourses du travail

Médias sociaux

Résseautage

Internships

Site Web d’organisation

LinkedIn

Facebook Tw
itter

Annonces

Chasseur de têtes

Agence de Recrutement

Intérim

Recrutement de 
Campus



OMNICANAL…
...Est une utilisation de recrutement dans laquelle des canaux 

multiples sont utilisés en même temps pour attirer des candidats 
dans leur recherche à un emploi.
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Réseaux Sociaux
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• La variante actuelle d’un résumé 
traditionnel

• La place parfaite pour chercher des 
candidats et leurs expériences et 
éducations

• Mentionne des endossements, des 
recommandations et des éléments pas 
lié au travail

• Insiste sur l’aspect social des réseaux 
sociaux

• Aide de savoir plus concernant les 
intérêts personnels des candidats

• Forme une image des activités privées et 
des hobbys

• Tweets peuvent donner une bonne 
impression des intérêts d’un candidat 
(Exemple: sport, nourriture ou politique)

• Plateforme pratique de découvrir plus 
des candidats potentiels

• Instagram est personnel, très social et 
expressif, afin de découvrir vite les 
aspects créatifs et intérêts culturels des 
candidats



•Utiliser surtout pour les employés (pas ouvriers) 

• 6 sur 10 utilisateurs: des candidats passifs = ne cherchent pas d’emploi 
nouveau, mais accepteraient un bon offre 

• Pour le recrutement interne: Lier LinkedIn aux données internes

•Benchmarking: LinkedIn en combinaison avec par exemple Glassdoor
(Employés et candidats peuvent juger des entreprises anonyme) 
• LinkedIn veut modeler le marche d’emploi plus souple: combler le fossé entre 

les capacités qu’on cherche et lesquelles les employeurs cherchent, entre la 
place ou des emplois sont offert et ou des personnes vivent.

Utiliser LinkedIn
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Optimaliser LinkedIn Page Entreprise
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• 5 étapes pour créer une LinkedIn Page Entreprise  excellente



LinkedIn: Fixer des objectifs
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Aligner les objectifs de LinkedIn avec la stratégie de la marque employeur.

Qu’est ce qui je 
veux atteindre et 

pourquoi?

Qui sont mes 
candidats idéals?

En quoi sont-ils 
intéressé?

Qu’est ce que 
nous pouvons 

offrirà eux?

4 
questions

Candidate 
Persona

Employee Value 
Proposition

Candidate 
Journey

Candidate 
Experience

4 aspects



1.) Mettrez des membres d’équipe en lumière
• Créer des témoignages avec les employés passionnés par poster des vidéos, photos ou citations 

des employés. 
2.) Montrez votre culture d’organisation 

• Placer des photos et vidéos dans les coulisses qui montrent la culture d’organisation et la vie 
économique quotidienne. 

3.) Publiez des nouvelles de l’organisation

• Célébrez des lancements des nouveaux produits, des prix reçus et des autres étapes importantes 
de l’organisation. 

4.) Publiez des nouvelles de l’industrie 
• Montrez votre expertise par poster des jugements et commentaires originaux sur des tendances 

d’industrie actuelles.

LinkedIn: Créer de contenu attrayant
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LinkedIn: Optimaliser vos annonces
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Visualiser Court, titres fluides

Simple Engager votre public

4 règles 
importantes



• Contenu partage par les employés
- Des messages d’entreprise ont une portée plus haut de 571% quand ils ont partagé 

par des employés
- Des employés ont 10 fois plus des connexions qu’une entreprise a des suiveurs
- Des employés sont considérés comme une source plus fiable (90% des gens comptent 

sur les conseils des gens qui ils se connaissent, versus 33% des gens qui comptent sur 
des messages d’une entreprise/marque)

• Contenu crée par les employés
- Encouragent des employés pour poster des photos et vidéos de leurs activités au 

bureau, des événements d’entreprise, des conférences et de poster à leur page 
personnel sur LinkedIn 

LinkedIn: Engagez vos employés
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1. Explorez des sources différentes
• Votre propre système de recrutement (ATS) – La source de recrutement la plus 

importante est ton propre système de recrutement. Beaucoup des recruteurs ont 
oubliés qu’ils existent des candidats intéressants qui n’ont pas réussi dans le passée. 
• Vos outils spécialises – L’ATS existant peut élargir avec un outil de recrutement plus 

avancé, comme Textkernel.
• Plateformes – LinkedIn et des plateformes spécialises (par exemple GitHub et Stack 

Overflow) sont idéals pour rencontrer votre cible.

• Agrégateurs des jobs – Cherche sur des sites web connus, comme Indeed

Conseils pour chercher des candidats
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2. Elargissez votre recherche et ne focalise pas seulement sur des mots-clés standards
• Utilisez des sites web pour chercher des synonymes pour trouver des alternatives pour 

des mots-clés certains et d’explorer l’interprétation exacte.

• Sur agrégateurs des jobs larges, on peut chercher sur titre de fonction 
• Vous pouvez regarder sur des niches spécifiques de savoir quels termes votre cible 

utilise.
• Si vous voulez chercher sur le nom d’entreprise, vous pouvez utiliser les sites web 

comme LinkedIn et Zoominfo.

Conseils pour chercher des candidats
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3. Utilisez de “Natural Language Search”
• Parlez la langue des personnes avec un profil adéquat. Recherche quels mots ils 

utilisent pour décrire soi-même

• Utilisez la langue conversationnelle commune dans votre recherche
• Cherchez aux phrases qui contiennent des pronoms et des verbes (“J’ai fait  une 

présentation sur la robotique”). Vous pouvez trouver les profils relevant comme ça.

Conseils pour chercher des candidats
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4. Utiliser le ‘Boolean Search’
• Organisez votre recherche à base d’une combinaison des mots-clés différents
• Ça assure des résultats plus précis et pertinents

• Vous devez savoir seulement 6 opérateurs:
- AND
- OR
- NOT
- ()
- “”
- *

Conseils pour chercher des candidats
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Par la Barre de Recherche
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Par Filtres
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• Epelez les operateurs toujours avec les majuscules, autrefois ça ne marche pas.
• Trouvez des combinaisons de recherche, prise le temps. C’est pourquoi que c’est 

important de sauvegarder chaque combinaison de recherche réussie, après laquelle 
vous pouvez faire des changements. 
• Sauvegardez toutes des combinaisons de recherche réussies dans Notepad ou Excel. 
• Faites une liste séparée avec les mots-clés que vous avez utilisé dans une recherche, 

pour que vous pouvez les utilisés dans des variations prochaines. 
• Essayez d’épeler des mots sur une manière différente, par exemple PowerPoint & 

Power Point.

Boolean Search - Conseils
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5. Utilisez des mots-clés implicites et explicites
• Faites attention à exclure des mots-clés sélectifs autant que possible. Ainsi, vous 

pouvez trouver des candidats qui suffisent aux critères nécessaires, mais qu’ils ont 
oublié de mentionner un terme certain. 
• Tenez compte de ça si vous recherchez une organisation spécifique. Des noms 

différents ou une abréviation au lieu du nom officiel sont souvent utilisés.

Conseils pour chercher des candidats
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6. Cherchez des groupes pertinents où des candidats potentiels/intéressants 
pourraient être un membre
• Sur certains sites web, vous pouvez chercher le mieux avec site web-spécifique 

« native search » (par exemple GitHub et Meetup)
• Sur des sites web comme Stack Overflow, vous cherchez plus effective avec « Google 

custom search » 

Conseils pour chercher des candidats

71



• Le recrutement par référence est le recrutement de nouveaux employés par le canal 
d'employés existants. 
• En mettant en place un programme de référence, vous identifiez des candidats 

potentiels dans le réseau (social) des employés existants. 
• Cela encourage les employés à rechercher des candidats appropriés dans leur propre 

réseau.
• Les employés actuels participent à la recherche de talents = talent scouting.

Références (Referrals)
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• Les postes vacants sont pourvus plus rapidement (± dans un délai d'un mois) 
• La qualité des candidats est meilleure 
• Le taux de rotation est plus faible

• Pour des postes vacants spécifiques, vous trouvez plus rapidement des profils 
similaires dans le réseau de vos employés. 
• Flux continu de candidats 
• Une plus grande implication des employés et une meilleure image de marque de 

l'employeur

Avec la pénurie actuelle sur le marché du travail et l'utilisation des médias sociaux, le 
recrutement par référence ne fera que gagner en importance. 
.

Avantages des références
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Rester Agile

Connecter correctement: Savez-vous comment diriger l’engagement des 
candidats?

Créer des Candidate Personas: Savez-vous avec qui vous parlez?

Créer la marque employeur: Est-ce-que les gens connaissent vous et 
votre organisation?

Rester agile: Est-ce que vous êtes prêts de changer? 

Déterminer les canaux: Quels sont les canaux de recrutement vous 
devez utiliser pour chercher des talents?



• Les recruteurs doivent être capable de tenir la stratégie de recrutement 
agile et flexible pour incorporer des derniers trends, des besoins 
« business » et des critères d’emploi.
• L’idée est d’être ouvert pour expérimenter et d’incorporer des aspects 

évolutifs de l’écosystème de talent.

Agile Stratégie de Recrutement
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Parcours du Candidat
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ENGAGEMENT

Les candidats 
deviennent vos 

nouveaux 
employés

CANDIDATURE

Les candidats 
postulent 

réellement à vos 
offres d'emploi

Le Parcours du Candidat
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SENSIBILISATION

Le candidat 
prend 

conscience de 
votre marque 

employeur

CONSIDERATION

Les candidats 
font des 

recherches sur 
votre entreprise 

et vos 
concurrents

INTERÊT

Les candidats 
choisissent votre 

entreprise 
comme leur 
employeur 

préféré

SELECTION

Les candidats 
passent par 

votre processus 
de candidature

SENSIBILISATION CONSIDERATION INTERÊT CANDIDATURE SELECTION ENGAGEMENT



« Quelle est 
cette entreprise 

? »

CONSIDERATION

« Qu'est-ce que 
j'y gagne ? »

ENGAGEMENT

« Yay, j'ai eu le 
poste »

CANDIDATURE

« Ont-ils reçu ma 
candidature ? »

Les Pensées des Candidats
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INTERÊT

« Qu'est-ce qui 
rend cette 
entreprise 

différente ? »

SELECTION

« Est-ce que je 
leur plais ? Est-

ce que je les 
apprécie ? »

SENSIBILISATION CONSIDERATION INTERÊT CANDIDATURE SELECTION ENGAGEMENT



Points du Contact
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« Comment et 
où avez-vous 

découvert notre 
entreprise ? »

« Comment 
avez-vous appris 

ce que nous 
offrons en tant 
qu'employeur ? 

»

« Qu'avez-vous 
fait lorsque vous 

avez été 
embauché ?»

« Qu'avez-vous 
fait lorsque vous 
avez décidé de 
postuler pour 

notre poste ? »

« Comment 
avez-vous trouvé 
des informations 
pour comparer 

notre entreprise 
avec d'autres ? »

SELECTION

« Qu'avez-vous 
fait pendant le 
processus de 
sélection ? »

SENSIBILISATION CONSIDERATION INTERÊT CANDIDATURE SELECTION ENGAGEMENT



Canaux
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Canaux possibles :

Médias sociaux

Sites d'emploi

Salon de l'emploi

...

Canaux possibles :

Site de carrière

Événement 
professionnel

Médias sociaux

...

Canaux possibles :

Téléphone

Courriel

Médias sociaux

...

Canaux possibles :

Site de carrière

Courriel 

SMS

...

Canaux possibles :

Blogs sur les 
carrières

Médias sociaux

Evénement 
professionnel

...

SELECTION

Canaux possibles :

Courriel

Téléphone

Site du bureau

...

SENSIBILISATION CONSIDERATION INTERÊT CANDIDATURE SELECTION ENGAGEMENT



Exercice: Modèle du parcours du candidat
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SENSIBILISATION CONSIDERATION INTERÊT CANDIDATURE SELECTION ENGAGEMENT

CA
N

AU
X

PE
N

SE
ES

PO
IN

TS
 D

U
 

CO
N

TA
CT

Âge:

Localisation:

Profession:

Formation:

Compétences:

Intérêts:

Salaire:

CA
N

DI
DA

TE
 P

ER
SO

N
A



1. Analyser

L'objectif est de déterminer les performances de votre entreprise sur chacun des points 
de contact de la carte du parcours du candidat.

Faites vos recherches :
- Google votre entreprise
- Interrogez vos employés récemment recrutés

- Réalisez des enquêtes sur l'expérience des candidats
- Analysez les commentaires sur les sites d'évaluation des entreprises
- Analyser les commentaires sur les profils de médias sociaux de votre entreprise (Facebook, Instagram, LinkedIn...)

- Examinez les mesures de recrutement les plus importantes de votre système de suivi des candidats et de votre 
logiciel de marketing de recrutement.

Que faire avec la carte du parcours du candidat ?
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2. Améliorer

• Mettez tous vos résultats en pratique et améliorez les goulets d'étranglement.

• Définir les priorités, le temps et les ressources nécessaires (personnes, technologie, 
outils et budget).

Que faire avec la carte du parcours du candidat ?
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« Talent Sourcing » Conseils



« Talent Sourcing » Conseils - Résumé
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Identifiez des talents 
à base de l’urgence 

de la croissance

Prêtez attention de la 
marque employeur

Ecrivez une 
description d’emploi 
avec vos nécessités 

des talents à ne 
perdre pas de vue

Créez un profil du 
candidat idéal 

(candidate persona)

Cherchez dans des 
bassins de talents 

corrects/utilisez des 
canaux corrects

Connectez 
personnellement 

avec des candidats 
(possibles)

Prenez compte du 
parcours des 

candidats

N’oubliez pas des 
candidats passifs

Eprouvez des 
stratégies nouvelles



86



Générations



Générations
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Générations et recrutement
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Bébé-boumeurs Génération X Génération Y Génération Z
Qu’est ce qu’ils 
cherchent:
• Horaires flexibles
• Stabilité
• Bénéfices des soins 

de santé

Tactiques de 
recrutement:
• Canaux traditionnels 

et digitaux
• Soyez concret 

concernant des 
taches jour à jour

Qu’est ce qu’ils 
cherchent:
• Equilibre travail-vie
• Carrière formelle
• Programmes de 

mentorat

Tactiques de 
recrutement:
• “digital savvy”
• Connection par 

mobile
• Combinaison de la 

culture d’organisation 
et des taches jour à 
jour

Qu’est ce qu’ils 
cherchent:
• Opportunités de 

croissances
• Flexibilité
• Possibilités 

d’engagement digital

Tactiques de 
recrutement:
• Foyer sur la culture 

d’organisation
• Paquet des bénéfices 

(pas seulement la 
salaire) 

• Accent Tonique sur la 
contribution 
personnelle

Qu’est ce qu’ils 
cherchent:
• Possibilités 

d’entraînement
• Titulariat
• Flexibilité
• Possibilités 

d’engagement digital

Tactiques de 
recrutement:
• Promûtes des 

bénéfices (pas 
seulement la salaire) 

• Contributions 
possible qui 
surpassent le 
quotidien



Millénaires & des offres d’emploi
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91% des millénaires sont ouverts pour des offres d’emploi nouvelles

9%

91%



• Comment attireriez-vous les milléniaux / la génération Z ?
• Quels canaux utiliseriez-vous pour ce faire ?

Exercice
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• “Elevator Pitch” (30-60 secondes ou 100-150 mots)
• Format vidéo (Vidéos courts, par exemple Vine)
• Visualisation (des exigences de base et des avantages inclus)
•Micro textes: des textes courts de haute qualité aux réseaux sociaux

Descriptions de poste pour des millénaires/gén Z
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5 manières d’attirer des millénaires/gén Z
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Horaires flexibles

Système de bonus attrayant

Liste avec des responsabilités claires

Croissance professionnelle et personnelle

Culture d’organisation



• Recrutement social
79% des candidats utilisent des réseaux sociaux pour chercher un emploi 
nouveau.
•Marketing de recrutement

Postez des emplois par des canaux différents.
• Promotion mobile

Plus de 90% candidats cherchent un poste nouveau par utiliser leur  
smartphone.

Comment attirer des millénaires/gén Z?
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https://www.talentlyft.com/en/resources/what-is-social-recruiting
https://www.talentlyft.com/en/blog/article/80/recruitment-marketing-101


Technologies de Recrutement
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• Assure un traitement vite, correct et clair des 
données concernant le processus de 
recrutement (candidats et vacances). 
• Assure une meilleure efficacité et qualité des 

candidats qui sont attirés.
• Stimule une expérience de candidat positive.

Système de recrutement (ATS)
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• A ce moment, des gens vivent plus que jamais
derrière la lentille de la caméra. C’est pourquoi 
les recruteurs prennent contact avec des 
candidats à distance plus d’avant.
• Des plateformes vidéo automatisées donnent la 

possibilité de continuer une conversation au 
niveau.
• Des interviews structurées ne gagne pas 

seulement des coûts et de temps, mais ils sont 
aussi utiles comme premier « assessment ».

Outils vidéo
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Outils Intelligence Artificielle
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IA - Chatbot
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• “Personality Insights” montre des 
caractéristiques d’une personne à base de 
comment une personne écrit. Ces 
caractéristiques concernent le Big 5 traits, 
valeurs et besoins de personnalité.
• Idéalement, vous avez besoin d’un texte avec 

1200 mots du moins pour recevoir une analyse 
solide.

IA - IBM Watson 
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• Vous jouez quelques jeux et après vous recevez 
un rapport personnel avec vos ‘knacks’. En 
outre, c’est comparé avec des fonctions et 
études qui correspondent à votre profil.
• Beaucoup d’entreprises utilisent ces jeux 

aujourd’hui pour remplir des vacances à une 
autre manière.

Recruitment Games - KnackApp
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GDPR



• General Data Protection Regulation (GDPR) ou Règlement Général pour la 
Protection des Données (RGDP) 
• Le GDPR traite la gestion et la sécurité des données à caractère personnel 

des citoyens européens. Cela concerne les données gérées à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'UE
• Depuis mai 2018, en tant qu'organisation, vous devez être capable de 

démontrer quelles données à caractère personnel vous collectez, comment 
vous les utilisez et comment vous les protégez
• Le GDPR est applicable à toutes les entreprises de l’UE qui traitent des 

données à caractère personnel

Définition du GDPR
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§ Dans le recrutement, le traitement des données personnelles est au cœur de 
l'activité
§ Il suffit de penser à des activités telles que la recherche de candidats sur les 

réseaux sociaux et les sites d'emploi, la gestion d'une base de données de 
candidats, le recrutement et la sélection de candidats, ...

§ De plus, la plupart des entreprises travaillent avec des tiers (‘processeurs’) avec 
lesquels des données personnelles sont échangées
§ Par exemple, pour la recherche de cadres, les tests, les évaluations, la gestion 

de la paie, …

Conformité GDPR en Recrutement – Pourquoi? 
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• Avoir une base légale pour le stockage / traitement des données
• Demander activement et explicitement l'autorisation pour le traitement des 

données à caractère personnel (‘opt-in’)
• Clarifiez quelles données personnelles vous traitez et de quelle manière
• Définir et justifier clairement les objectifs du stockage
• Vous devez respecter la période de stockage des données = ne pas conserver les 

informations plus longtemps que nécessaire

Vos obligations envers le Candidat
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• Fournir des informations sur l'identité du contrôleur + ses coordonnées
• Fournir des informations sur l’identité du DPO + ses coordonnées
• Fournir des informations sur l'identité des processeurs + ses coordonnées
• Informer sur les conséquences du traitement et du profilage*

Vos obligations envers le Candidat
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Droits du Candidat
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GDPR
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