COMMENT
METTRE EN
PLACE UNE
PRÉSÉLECTION
DIGITALE POUR
RECRUTER PLUS
EFFICACEMENT ?

QUI SOMMESNOUS ?

Dan GUEZ
Il y a plus de 18 ans que je vis cette révolution industrielle qu'est la
transformation digitale dans le monde du recrutement.
J’aime transmettre à mes équipes mes connaissances en matière de
sourcing, inbound recrutement, IA, algorithmes, les réseaux sociaux,…
Profondément entrepreneurs, j’ai co-fondé en 2008 OpenSourcing,
société de conseil spécialisée dans le sourcing et le recrutement digital.

Sébastien CANARD
En 2008, j'ai co-fondé la première agence de recrutement digital
OpenSourcing avec un modèle à l'opposé des cabinets de recrutement
traditionnels.
Expert du recrutement digital et techno-addict, Je cultive ma passion du
digital en partageant et en formant nos collaborateurs aux nouveaux
enjeux (Big Data, Inbound Recruiting, Social Sourcing etc…) mais
également aux nouvelles techniques de sourcing digital.
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LA PRESELECTION DIGITALE?
POURQUOI RÉPOND T-ELLE À VOS BESOINS ?
Une enquête de l’APEC, souligne que 43% des recruteurs ayant reçu plus
de 200 CV ont eu des difficultés à sélectionner les meilleurs candidats.
De plus, la charge de travail des recruteurs laisse moins de temps pour
identifier les talents. Enfin le manque de réactivité dû à des processus de
sélection parfois trop long, font échouer certains recrutements.

• Comment identifier rapidement les candidats correspondants le plus au profil type ?
• Comment gagner du temps et éviter de passer à côté des meilleurs dossiers ?
• Quelles sont ces nouveaux outils ?
• Comment les utiliser ?

Ce livre a pour objectif de vous donner une vision de ces moyens et
d’adapter votre stratégie de recrutement à la transformation digitale.
3

LES OUTILS

BIG DATA / IA
ALGORITHMES

TESTS

VERIFICATION

VISIO

E-ASSEMENTS

Des outils de plus en plus intelligents permettent aux recruteurs de créer un parcours qualitatif de sélection personnalisée
tout en respectant un processus interne. On gagne ainsi en rapidité et en productivité.
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ALGORITHMES
BIG DATA, IA…

LA MACHINE DEVIENT LE MEILLEUR AMI
DU RECRUTEUR. LE RECRUTEUR
DIGITAL DOIT S’ADAPTER À LA
MACHINE…

ALGORITMES & IA
MATCHING
En fonction de votre profil type, quel
est le pourcentage d’adéquation
avec le candidat ?

SCORING
En fonction de vos prérequis,
prioriser les candidats y répondants
le mieux

TEST METIERS
En fonction des réponses à des
questions très opérationnelles,
contactez les meilleurs.

CHATBOTS
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Ces robots peuvent en fonctions des
réponses des candidats, réaliser
une sélection comme un scoring

5 RAISONS D’UTILISER DES
ALGORITHMES

1. Gagnez du temps
2. Réduisez vos coûts
3. Restez objectif dans sa sélection
4. Prioriser vos actions
5. Maximisez les taux de succès
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POURQUOI UTILISER UNE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN
RECRUTEMENT ?

Algorithmes pour des analyses sémantiques.
En pratique, cette forme d’intelligence artificielle effectue des recherches par
mots-clés, liés à un profil de candidat recherché et à un poste à pourvoir. Il
peut s’agir de compétences, d’expériences, de lieux de résidence ou même
de formations. Une étude de la Harvard Business Review révèle même que
les analyses réalisées par une IA sont 25 % plus fiables que celles d’un
humain.
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Neutralité de l’intelligence artificielle.
Dans la mesure où une intelligence artificielle n’est pas influencée par les
émotions, elle apporte une réelle neutralité au recrutement. Alors que le
sourceur et le recruteur peuvent voir leurs décisions conditionnées (au moins
en partie) par leurs impressions personnelles, une IA n’a aucun biais de
perception.

Moins de tâches à faible valeur ajoutée.
L’intelligence artificielle peut également permettre aux recruteurs et sourceurs
de mieux répartir leur temps de travail entre leurs différentes tâches. Plus
précisément, il s’agit de leur confier des missions à moindre valeur ajoutée,
afin de libérer davantage de temps. De cette façon, les RH peuvent
se concentrer sur leur cœur de métier, en privilégiant leurs tâches à forte
valeur ajoutée (comme les entretiens ou les autres relations directes avec les
candidats par exemple).
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BIG DATA
Le Big Data n’est pas un ensemble de données
immobiles et définies comme on le laisse penser en
général.
Il désigne des ensembles de données devenus si
volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités
humaines d'analyse. Il convient alors d’utiliser des outils
spéciaux nommés Big Analytics.
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QU’APPORTE LE BIG DATA DANS LE
RECRUTEMENT?

• Prévoir les comportements d’un individu ou d’un
groupe en observant les comportements d’autres
individus ou groupes semblables.
• Prédire quels candidats seront plus ou moins
aptes à apprendre telle ou telle compétence clef.
• Réduire son turn-over
• Adapter ses recherches à d’autres profils
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TESTS DE
RECRUTEMENT

PRÉDIRE, ÉVALUER,
ACCOMPAGNER ET
COMPRENDRE.
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EVALUER LE
POTENTIEL

METIER

APTITUDE

PERSONNALITÉ

Assurez-vous de
recrutez des experts
dans leur métier

Appréciez les qualités
intellectuelles du
candidats

Faites-vous une idée du
portrait psychologique
du candidat

Il existe plusieurs sortes de tests liés au recrutement.
Le plus important est de définir en amont ses objectifs
afin de choisir son outil et de savoir à quel moment on
intègre ces tests dans son processus de recrutement.
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BIEN CHOISIR SON OUTIL
DE TEST

1. Qu’il répondent à ses objectifs
2. Qu’il s’adapte à votre métier et secteur
3. Que vous puissiez comprendre
4. Qu’il soit en phase avec votre image recruteur
5. Qu’il soit reconnu scientifiquement
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SOFT SKILLS & RECRUTEMENT
L’identification des soft skills chez des candidats présente des enjeux
majeurs pour les entreprises qui recrutent. En effet, ces compétences
contribuent directement à la réussite d’une organisation. La présélection
sur les soft skills vous permettra d’obtenir :
• Des collaborateurs engagés, en phase avec les valeurs et la culture
d’entreprise
• Un taux de rétention plus élevé chez vos employés,
• Une meilleure cohésion, une solidarité renforcée et des valeurs
communes
• Une baisse des coûts du recrutement au sein de votre entreprise.
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CONNAISSANCES TECHNIQUES
Vente, comptabilité, mécanique, électronique, marketing,
développeur… Nombreux sont les métiers techniques pour lesquels
on recrute. Cependant, les connaissances techniques ne sont pas
assez travaillées lors d’un recrutement. Pourtant tester la technique
d’un candidat dégage plusieurs avantages:
• S’assurer que les candidats ont les bases qui correspondent au
métier
• Evaluer le niveau de maîtrise sur certains points en particulier
• Anticiper sur les formations à dispenser et préparer le on-boarding
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VÉRIFICATIONS
DES CANDIDATURES

CV, DIPLÔMES,
EXPÉRIENCES,…
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LES TROIS POINTS A VERIFIER

ENTREPRISES

DIPLOME

DATES

Est-ce que le candidat à

Certains diplômes sont

Afin de masquer des périodes

réellement travailler dans cette

tellement recherchés qu’on ne

d’inactivité par exemple,

société, ou existe-t-elle

prend pas le temps de vérifier

certaines expériences sont

vraiment?

la véracité.

allongés

Avec une concurrence accrue sur le marché du travail, certains candidats n’hésitent pas à embellir certains points de leurs CV pour
tenter de sortir du lot. En effet, certains diplômes, fonctions ou encore missions ne correspondent pas à la réalité, expérience
professionnelle volontairement prolongée pour masquer des trous sur le CV, les astuces sont nombreuses.
Le contrôle de références est une pratique qui existe depuis de nombreuses années et qui se digitalise de plus en plus.
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TOP 6 DES MENSSONGES SUR CV
La start-up EveryCheck, spécialisée dans la vérification de CV, a recensé plusieurs mensonges régulièrement plus rencontrés sur un CV.

DIPLÔMES

RÉFÉRENCES

« 3 CV sur 4 seraient trompeurs »

Surestimer des expériences dans
des entreprises…

COMPÉTENCES

HOBBIES ET CENTRE D’INTÉRÊT

Langues, logiciels, outils…

Souvent pour être en phase avec
un recruteur…

CONDITIONS NÉGOCIÉES

SITUATION IRRÉGULIÈRE

Salaires, primes, jours de congés,
…

« en 2015, il a été licencié pour
faute grâce pour avoir menti sur
son CV » le monde
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ENTRETIENS
ENTRETIENS
VIDÉO
VIDEO
GAIN
DE
TEMPS,
PRODUCTIVITÉ, MOTIVATION,…

GAIN DE PRODUCTIVITÉ,
MOTIVATION, TEMPS.

PRÉSÉLECTION VIDÉO

GAIN DE TEMPS

MODERNITÉ

PLUS DE CHOIX

Rencontrez les
candidats qui vous
ont convaincu par
vidéo

Valorisez votre
marque employeur
avec des outils
innovants

Donnez la chance à
plus de candidats pour
une sélection plus
objective.

Il existe plusieurs manières d’utiliser la vidéo dans votre
présélection. Avant tout, définissons nos objectifs afin
de choisir son outil : Entretien live, différés ou
réponses à vos questions…
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3 ENTRETIENS VIDÉOS

PRESENTATION

DIFFERÉE

LIVE

Le candidat à une poignée de

Le candidat répond à vos

Echangez en direct avec le

minutes pour se présenter et vous

questions, jugez par vous même

candidat, comme un entretien

convaincre de le recontrer

en suite

physique
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EASSESSMENT

LE PARCOURS ENTIÈREMENT
DIGITALISÉ

PROCESSUS 100% DIGITAL
ALGORITHME

VIDEO

Présélection par des
algorithmes de matching
et/ou scoring

Présentation, live ou
différé, faites vous votre
propre opinion.

SOURCING

TELEPHONE

Tout commence et
repose sur un bon
sourcing de candidats

Présélection
téléphonique avec les
candidats mis en avant
par les algorithmes.
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PROCESSUS 100% DIGITAL
VERIFICATION
de CV, contrôle de
référence ou de diplôme

RENCONTREZ
Les meilleurs candidats, qui ont
su passer chaque étape avec
succés.

TESTS
Métier, aptitude ou
personnalité, confirmez
ou infirmez votre
ressenti.
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Il est vrai que la transformation digitale des processus et
des habitudes de travail touche de plein fouet le recrutement

CONCLUSION

et les RH dans son ensemble.
D’ailleurs elle représente l’une des principales sources
d’inquiétude pour les recruteurs.

Les robots ou autres algorithmes vont-ils remplacer les
recruteurs ?

J’espère que cet ebook aura au moins pu vous donner envie
d’approfondir l’utilisation du digital dans votre processus
de recrutement.
Car quand l’Homme est au commande de ces algorithmes, il
gagne du temps, augmente son ROI et réalise de meilleurs
recrutements.
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yourcompany

CONTACTEZ-NOUS !
Adresse
92, Rue Edouard Vaillant
92300 Levallois-Perret

Téléphone
01 47 15 53 20

E-mail
info@opensourcing.fr
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THANK YOU

