EXPÉRIENCE
CANDIDAT ET
TECHNOLOGIES RH
11 IDÉES POUR HUMANISER VOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Vous pensez peut-être que votre expérience candidat est
excellente, mais en réalité, vous faites peut-être fuir des
candidats d’une grande valeur. Par exemple, savez-vous vraiment
ce que l’expérience candidat signifie pour les personnes
à la recherche d’un emploi ? Ou à quoi ressemble le processus
de candidature idéal ? Le vôtre est-il suffisamment
personnalisé ? Que vous manque-t-il ? Bonne nouvelle : grâce
à la technologie, vous pouvez humaniser votre expérience
candidat. Tout dépend de votre connaissance de vos cibles.
Avec près de deux décennies de données à sa disposition,
CareerBuilder connait les candidats mieux que personne,
et nous évoluons constamment pour nous assurer que nos
solutions correspondent à ce que veulent à la fois les candidats
et les professionnels des ressources humaines. Alors prenez une
bonne dose de données et une pincée d’idées, et concoctez
un processus de candidature idéal pour les candidats comme
pour vous.
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ASTUCE #1
LA TECHNOLOGIE RH PEUT AMÉLIORER VOTRE
FAÇON DE COMMUNIQUER AVEC
LES CANDIDATS.
Les recruteurs et les candidats ne sont pas toujours d’accord sur ce que représente
l’expérience candidat. Pour les employeurs, la priorité est donnée à la simplicité
et à l’expérience générale. Mais pour les candidats, la priorité va à la réactivité
et à la communication tout au long du processus. Donnez leur ce qu’ils veulent :
utilisez la technologie pour mieux communiquer avec eux grâce aux réponses
automatiques, tenez-les régulièrement au courant par e-mail du statut de leur
candidature et faites en sorte qu’ils puissent voir où ils en sont dans le processus.
NOUS AVONS DEMANDÉ AUX
PROFESSIONNELS RH : QU’EST-CE
QUE L’EXPÉRIENCE CANDIDAT ?

NOUS AVONS DEMANDÉ AUX
CANDIDATS : QU’EST-CE QUE
L’EXPÉRIENCE CANDIDAT ?

58%

61%

Un processus de candidature simple

Les recruteurs répondent rapidement tout
au long du processus

48%

61%

Un ensemble : du moment où le
candidat trouve l’offre jusqu’à
l’embauche

Je suis prévenu(e) si je ne corresponds
pas au poste

56%

48%
Les meilleurs candidats motivés
peuvent nous trouver

On m’informe régulièrement pour savoir
où j’en suis dans le processus

54%

40%
Des candidats impliqués

Le processus de candidature est rapide

48%
Les recruteurs répondent au téléphone
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ASTUCE
2

LE CANDIDAT D’AUJOURD’HUI EST DIGITAL, UTILISEZ
LA TECHNOLOGIE POUR ÊTRE LÀ OÙ IL SE TROUVE.
A la base, les candidats ne savent peut-être pas grand-chose sur votre entreprise, mais
ils font leur enquête sur vous et ils s’attendent à vous trouver là où ils cherchent. Nous
avons demandé à des personnes à la recherche d’un emploi comment elles trouvaient
des informations sur une entreprise avant de postuler.

53%

Ne connaissaient
pas l’entreprise
avant de
commencer
leur recherche
d’emploi

4%

Se
considéraient
comme des
«partisans»
de l’entreprise

Avaient des
amis ou
membres de
leur famille qui
travaillaient
pour
l’entreprise

23%

16%

Connaissaient
l’entreprise
en tant que
client

Suivaient
l’entreprise
sur les
médias
sociaux

3%

Multipliez les sources pour augmenter vos chances d’apparaître dans les
recherches des candidats et plus tôt dans le processus.
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ASTUCE #3
LES CANDIDATS ONT ENVIE DE FLEXIBILITÉ QUAND
ILS POSTULENT – FAITES-EN SORTE QUE VOTRE
PROCESSUS LE SOIT.
Tous les candidats ne veulent pas postuler immédiatement :
certains veulent pouvoir postuler quand ils le décident.
PRÈS DE 2 CANDIDATS
SUR 5 DISENT QUE
POUVOIR REVENIR PLUS
TARD POUR POSTULER
EST IMPORTANT

Vous vous demandez comment proposer cette option ? Envisagez
d’intégrer un court formulaire ou un réseau de talents (Talent Network)
qui permette aux candidats de ne déposer que le strict minimum en
matière de coordonnées. A l’heure actuelle, moins d’1 employeur sur
4 (23%) utilise des formulaires ou processus de candidature raccourcis
pour permettre aux candidats de le faire. Peut mieux faire.
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EN CE QUI CONCERNE LE PROCESSUS DE
CANDIDATURE, LE PLUS COURT EST LE MIEUX.
Nous avons interrogé les candidats sur les étapes qu’ils aimeraient voir dans
le processus de candidature. Voyez leurs réponses ci-dessous-et comparez les à ce que les RH disent de leur propre processus de candidature.
70%
40%

48%

Candidats

30%

RH

0%
Moins de 5 pages

5-15 pages

5%

Plus de 15 pages

Vous pouvez vous féliciter d’avoir un nombre de pages raisonnable, mais avezvous mis des dizaines de questions sur une seule page ? Une large majorité (83%)
des candidats souhaite avoir affaire à moins de 15 questions, alors qu’à l’heure
actuelle, seuls 53% des employeurs en restent à moins de 15 questions.
Envisagez d’utiliser un formulaire plus court et de simplifier votre processus
de candidature en diminuant le nombre de pages et de questions.
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ASTUCE #5
LE TEMPS EST PRÉCIEUX, ALORS TESTEZ VOTRE
PROPRE PROCESSUS DE CANDIDATURE.
Tout le monde sait que le temps, c’est précieux. Faites-vous perdre du
temps à vos candidats ? Examinez votre processus de candidature et voyez
comment vous pouvez réduire le temps qu’il faut pour postuler. Essayez
de voir si vous avez vraiment besoin de toutes les questions, trouvez celles
vous pouvez raccourcir, et demandez-vous si vous pouvez supprimer des
évaluations ou d’autres aspects du processus. La plupart des candidats
aimeraient qu’il dure moins de 20 minutes, mais d’après la majorité des
professionnels RH, ce n’est pas le cas.
5%

1%

Moins de 5 minutes

24%

13%

5-10 minutes
11-20 minutes

23%
21-30 minutes

10%
31-45 minutes

3%

25%

13%

11%

46-60 minutes

2%

33%

24%

Candidats

5%

Plus de 60 minutes

RH
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VOTRE PROCESSUS DE CANDIDATURE NE DOIT PAS
VOUS SERVIR DE PROCESSUS DE SÉLECTION.
Les recruteurs ont l’impression qu’un processus plus long leur permettra d’éliminer
des candidats et que seuls les meilleurs resteront. Mais les candidats sont moins
patients et abandonneront en cours de route si c’est trop long ou compliqué. Cette
stratégie est-elle vraiment viable ? Soyez prêt à perdre des candidats qualifiés qui
ont conscience de leur propre valeur et ne veulent pas se compliquer la vie.
Ou alors, envisagez d’ajouter des filtres plus tôt afin d’éviter que les candidats
décident d’abandonner en cours de route.
Quand on leur demande si la durée du processus d’application a un impact positif
ou négatif sur leur capacité à trouver des candidats, voilà comment les employeurs
répondent :
10%

Positif

13%
53%
24%

Négatif
Pas d’impact
Ne sait pas

Certains disent que l’impact est positif parce
que cela élimine les candidats qui ne comptent
pas sérieusement postuler (37 %) ou parce
que seuls les meilleurs arriveront au bout du
processus (1 sur 4). D’un autre côté, certains
pensent qu’il est négatif car les candidats
en sont frustrés (1 sur 5) et que les candidats
potentiels trouvent d’autres postes (8 %).
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ASTUCE #7
SIMPLIFIEZ VOTRE PROCESSUS LORSQUE C’EST
FAISABLE.
La plupart des candidats (3 sur 5) ayant entamé un processus de
candidature ne sont pas allés jusqu’au bout parce que les étapes étaient
trop nombreuses ou qu’il était trop compliqué.
Les principaux obstacles ? Une large majorité (82 %) explique que
les étapes sont trop nombreuses ; 2 sur 5 (41 %) disent qu’il y a trop
de questions personnelles ou d’évaluation ; et 18 % regrettent que
le processus exige l’envoi d’une lettre de motivation. Reprenez votre
processus et identifiez les questions ou les étapes que vous pourriez
supprimer pour rendre votre processus moins pénible, sans pour autant
perdre en exigence.
82%
LES
PRINCIPAUX
OBSTACLES
POUR ALLER
AU BOUT D’UNE
CANDIDATURE

41%
18%

Étapes trop
nombreuses

Trop de questions
personnelles

9

Besoin d’une
lettre de
motivation

ASTUCE
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IL VOUS FAUT UN PROCESSUS DE CANDIDATURE
ADAPTÉ AU MOBILE.
Est-il facile de postuler dans votre entreprise depuis un mobile ?
La plupart des candidats ne reviendront pas sur votre site s’ils ont
abandonné depuis un mobile, alors faites en sorte qu’ils puissent
postuler partout où votre offre d’emploi apparaît.
Nous avons demandé aux recruteurs s’ils pensaient perdre des
candidats qualifiés parce qu’ils n’avaient pas de processus adapté au
mobile, et seuls 10% ont répondu “oui”, alors que 90% ont dit “non”.
COMPAREZ CES RÉPONSES À CE QUE DISENT LES CANDIDATS LORSQU’ON
LEUR DEMANDE S’ILS REVIENDRAIENT SUR UNE OFFRE APRÈS AVOIR ESSAYÉ DE
POSTULER VIA UN MOBILE :

Toujours
Parfois

5%
29%
65%

Rarement
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ASTUCE #9
PERSONNALISEZ LES RÉPONSES AUTOMATIQUES
AUTANT QUE POSSIBLE.
Près de 9 candidats sur 10 s’attendent à une réponse automatique, pourtant
40% d’entre eux trouvent que c’est impersonnel et 67% s’attendent
à recevoir un appel du recruteur.

67 % DES CANDIDATS S’ATTENDENT
À RECEVOIR UN APPEL DE LA PART
DU RECRUTEUR.

Cette dernière option n’est certes pas envisageable, mais vous pouvez
utiliser la technologie à votre avantage pour que les réponses soient
plus personnalisées. Les réponses automatiques ne sont pas seulement
un plus : à l’heure actuelle, elles sont indispensables. Les candidats
d’aujourd’hui veulent une expérience plus personnalisée. Essayez de
personnaliser les réponses automatiques au maximum en ajoutant le
nom du candidat à l’e-mail, en ne les envoyant qu’aux heures ouvrables,
et en envoyant quelque chose d’un peu plus élaboré qu’un simple
« Nous avons bien reçu votre candidature » .
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TESTEZ VOUS-MÊME VOTRE EXPÉRIENCE CANDIDAT.
Les recruteurs ne commencent à comprendre l’importance de
l’expérience candidat qu’une fois qu’ils l’ont testée. Si vous faites partie
des deux tiers (63%) qui ont testé leur propre processus pour voir
d’eux-mêmes ce que vivent les candidats, bravo ! Mais si vous faites
partie du tiers (37%) qui ne l’a pas fait, attention : vous êtes dans la
minorité. Vous devez passer à la vitesse supérieure en comprenant ce
que veulent les candidats et en voyant si votre processus correspond
à leurs attentes.
La moitié de ceux qui ont testé leur propre processus a estimé qu’il
correspondait à leurs attentes, et la moitié a trouvé qu’il méritait d’être
amélioré. Comment pourriez-vous le savoir si vous n’essayez pas ?
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ASTUCE #11
QUELQUES EFFORTS PEUVENT AVOIR DES EFFETS
TRÈS BÉNÉFIQUES.

Les recruteurs et les candidats sont d’accord pour dire que le processus mérite
d’être amélioré, mais à quel point ? Nous avons demandé à chaque groupe
quelle note ils donneraient à l’expérience candidat au sein de leur organisme.
Voici ce qu’ils ont répondu.
17%
14%
Excellent, pas besoin de l’améliorer
47%
Bon, mais pourrait être amélioré

Ca va, on fait avec

20%

56%

24%

8%
5%
Mauvais, à améliorer
3%
0%
Horrible, doit absolument être amélioré

Candidats
RH

Bonne nouvelle: La barre n’est pas placée très haut, il n’est donc pas si
difficile de créer une bonne expérience candidat. Tout ce que vous avez
à faire, c’est utiliser la technologie pour simplifier et humaniser votre
processus – en utilisant les astuces fournies dans ce e-book – et vous
pourrez révolutionner votre processus.
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LA FAÇON DE
RÉVOLUTIONNER VOTRE EXPÉRIENCE CANDIDAT?
Rendez-vous sur www.careerbuilder-corporate.fr

A PROPOS DE CAREERBUILDER®

Recruter est de plus en plus difficile. CareerBuilder simplifie cette mission.
Nous sommes conscients que les enjeux économiques changent, ce qui impactent
ainsi les besoins des entreprises ainsi que les comportements des individus. Quelle
que soit votre situation, notre principal objectif est de de vous accompagner et vous
proposer les solutions les plus adaptées et dont vous avez besoin pour recruter et
retenir les meilleurs talents.
Du sourcing, à l’image de marque employeur, jusqu’aux logiciels qui optimisent votre
processus de recrutement, nos solutions ont été élaborées afin de simplifier votre
stratégie de recrutement qui doit être la plus efficace possible. Et ce afin de vous
permettre de vous concentrer sur votre meilleur avantage : vos talents.

