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Introduction 

Les responsables en ressources humaines se retrou- 
vent aujourd’hui face à une inversion des rôles: la 
pénurie de personnel et la transformation digitale les 
obligent de plus en plus souvent à devoir «chasser» 
les candidats et les contacter directement. C’est une 
nouvelle méthode de recrutement appelée Active 
Sourcing qui consiste à s’adresser directe-
ment et individuellement aux potentiels fu-
turs collaborateurs avant même qu’un poste 
ne soit à pourvoir et à entretenir un suivi 
régulier avec eux. Elle représente un investissement  
en ressources humaines et en moyens financiers  
non négligeable. Alors, faut-il l’utiliser ou non? La ré- 
flexion vaut la peine, car bien appliquée, elle offre de 
nombreux avantages. Non seulement elle est effi-
cace quand il s’agit de dénicher les perles 
rares dans la «guerre» de certains profils, 
mais aussi elle permet aux entreprises d’aller puiser 
dans la «réserve» au moment opportun. La réussite de 
ce processus exigeant repose sur le respect de cer-
taines règles, et l’entreprise qui le mettra en œuvre 
devra répondre d’abord à ces questions: où chercher 
et où trouver les bons candidats? Comment entrer en 
contact avec eux? Et surtout, comment les convaincre 
d’un nouvel emploi? Vous trouverez dans ce White 
Paper le processus de l’Active Sourcing en six 
étapes clés, accompagnées d’exemples 
concrets et de conseils faciles à réaliser dans 
la pratique. Notre sondage Careerplus dévoile l’éten-
due de l’Active Sourcing dans le domaine des res-
sources humaines en Suisse et illustre d’autres béné-
fices de ce recrutement proactif. Les méthodes de 
recrutement classiques n’apportent-elles pas les 
résultats escomptés? Alors qui sait si l’Active Sourcing 
n’est pas la solution! 

85,6 % des sondés 
contactent les candidats 
via les réseaux sociaux 
professionnels.

41 % des sondés n’uti-
lisent pas l’Active  
Sourcing, car il implique 
trop de ressources. 

43 % des participants au 
sondage de Careerplus 
utilisent l’Active Sourcing.
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L’ Active Sourcing ou l’inversion des 
rôles dans le recrutement 
Rechercher activement des candidats avant même qu’un poste ne soit  
vacant, voilà la méthode exigeante de recrutement proactif qu’on appelle 
Active Sourcing. Quand est-elle utile et quelles sont ses règles de succès?

peut s’avérer très long. En effet, les candidats ne sont peut-

être pas prêts à changer d’emploi et il arrive aussi que leurs 

documents de postulation ne soient pas à jour. Ainsi, les 

PME en particulier devraient d’abord exploiter et améliorer 

les canaux de recrutement classiques tels que les pages 

carrière sur leur site, les recommandations des collabora-

teurs ou les offres d’emploi en ligne. Et si ces canaux sont 

épuisés et n’ont pas apporté les fruits escomptés, alors 

dans ce cas, l’Active Sourcing peut être envisagé.

Un sondage de Careerplus auprès d’environ 400 clients  

révèle que 43 % des sondés utilisent l’Active Sourcing, 

dont presque un sur trois fait appel à des spécialistes ex-

ternes pour des raisons de temps et financières. Tous les 

sondés sont d’accord sur le fait que l’Active Sourcing 

s’impose impérativement comme mesure de recrutement. 

Et pour être plus précis, 41 % d’entre eux considèrent 

cette méthode comme une technique standard de recru-

tement, tandis que 34 % la voient plutôt comme un com-

plément aux techniques classiques.

Le recrutement basé sur l’Active Sourcing inverse les rôles: 

ce n’est plus le candidat qui postule auprès d’une entre-

prise, mais celle-là auprès d’un collaborateur potentiel. 

L’Active Sourcing se définit donc comme étant une mé-

thode de recherche proactive de collaborateurs potentiels 

et l’art de les contacter individuellement, dans la mesure 

du possible avant même qu’un poste ne soit à pourvoir. 

Concrètement, une entreprise essaie d’entrer en contact 

personnel avec des candidats potentiels et de construire 

avec eux une relation durable. Au moment voulu, elle n’a 

plus qu’à aller «se servir» dans sa base de données. Sur le 

terrain toutefois, l’Active Sourcing est pratiqué souvent au 

moment même où un poste se libère. 

Une méthode de recrutement exigeante 
L’Active Sourcing est une technique complexe qui impose 

des moyens financiers et des ressources en personnel im-

portants. Par ailleurs, comme les candidats potentiels ne 

sont pas en recherche active d’un emploi, le processus 

41%
disent oui: l’Active Sourcing deviendra  
la méthode standard de recrutement  

de profils spécifiques.

34 %
disent non: l’Active Sourcing représente  

uniquement un complément aux méthodes 
classiques de recrutement. 18 %

disent que les entre-
prises ne peuvent pas 
se soustraire à cette 

évolution.

5 % 
ne savent pas.

2 % 
prétendent que les méthodes 

classiques de recrutement resteront 
plus importantes dans le futur.

Croyez-vous que l’Active Sourcing deviendra  
la nouvelle méthode de recrutement?

Sondage
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6 étapes clés jusqu’au 
candidat de rêve
Le processus de l’Active Sourcing obéit à des étapes 
précises. Nous vous présentons ici les six phases 
jusqu’au candidat de rêve.

Le processus de l’Active Sourcing se divise en 6 étapes:

1. Définir le groupe cible

2. Choisir les canaux

3. La recherche 

4. Première prise de contact

5. Deuxième prise de contact

6. Entretenir le réseau

Chercher un candidat et prendre contact directement avec  

lui? Ça paraît si simple en théorie, mais la réalité, elle, est 

toute différente. Dès le premier instant de la recherche, en 

commençant par le premier contact et jusqu’à la phase  

de l’entretien, plusieurs mois peuvent s’être écoulés, voire  

des années. L’Active Sourcing comporte de nombreuses 

phases et son succès sera durable uniquement s’il est ef-

fectué dans les règles de l’art. C’est pourquoi il est indis-

pensable de se pencher sur cette stratégie qui ouvre la 

porte à de grandes possibilités de recrutement, surtout 

pour le personnel spécialisé qui se comporte passivement 

sur le marché du travail.

1

Définir le  
groupe cible

2

Choisir  
les canaux

4

Première prise de contact

3

La recherche

5

Deuxième prise de contact

6

Entretenir le réseau
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1 2 43 5 6

Utilisez-vous l’Active Sourcing?

Sondage

Phase 1:

Définir le  
groupe cible 
Ce premier pas consiste à déterminer les éléments du pro-

fil et les critères de recherche. Pour des résultats probants, 

il est recommandé de définir le profil avec le plus de clarté 

et de termes possibles, et de les faire ensuite valider par la 

hiérarchie. Il faut établir des mots clés pour le titre du poste,  

pour les qualifications, les compétences, le lieu de travail, 

l’employeur (secteur et taille de l’entreprise), les employeurs 

concurrents, et les options de développement. Est-ce que 

tout ce qui est exigé du futur collaborateur se trouve bel et 

bien dans ces libellés? Si tel n’est pas le cas, il est bon de 

chercher des mots clés supplémentaires et des synony- 

mes. Si les mots clés du groupe cible sont déjà connus, on 

peut les utiliser pour limiter la recherche. Il faut faire attention  

au point suivant: des mots clés trop détaillés ou trop spé-

ciaux peuvent limiter fortement une recherche ultérieure.

57 %
Non, nous n’utilisons pas 

l’Active Sourcing 

43 %
Oui, nous utilisons  
l’Active Sourcing

10,7 %
Oui, avec nos propres spécialis-
tes formés en Active Sourcing

16,2  %
Oui, mais sans spécialistes 
formés en Active Sourcing

15,7  %
Oui, avec des spécialistes 
externes en Active Sourcing
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Sondage

Les entreprises ont l’embarras du choix, car il existe des 

dizaines de possibilités de trouver un candidat. En effet, 

chaque canal n’étant pas adapté à tous les candidats, le 

choix dudit canal dépendra du profil recherché. Les spé-

cialistes répondent aux questions suivantes: quels sont les 

canaux sur lesquels les potentiels collaborateurs se «pro-

mènent» le plus souvent? Quelques idées de plateformes: 

• Les réseaux sociaux professionnels en ligne comme 

Xing, LinkedIn et Viadeo

• Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, 

Google+ et Instagram

• Les banques de données de CV des portails de 

recherche d’emploi correspondant aux spécialités

• Les magazines spécialisés 

• Les sites Internet des entreprises

L’Active Sourcing pour les places vacantes 
Pour augmenter les chances de trouver le candidat sur 

mesure, indépendamment du recrutement proactif de 

l’Active Sourcing, une offre d’emploi devrait toujours être 

publiée sur le propre site Internet de l’entreprise ainsi que 

sur les portails de recherche d’emploi. Dans la guerre des 

talents, les entreprises oublient souvent un canal de recru-

tement précieux: leurs collaborateurs. Le taux de succès 

d’embauche par ce biais est particulièrement élevé. Il vaut 

ainsi la peine d’offrir au «recommandant» – en guise de 

motivation à l’action – un cadeau sous forme pécuniaire ou 

matérielle.

Phase 2: 

Choisir les  
canaux 

Le profil professionnel 

Si la stratégie s’étend aux réseaux professionnels, le 

profil personnel – mais aussi celui de l’entreprise  

et des collègues – devrait comporter ces éléments: 

pour une présentation professionnelle, et néanmoins 

attractive et transparente, il faut une photo sympa-

thique (et professionnelle), une présentation person-

nelle (la description doit être rédigée à la première 

personne), un résumé des compétences (pas plus de 

cinq), le champ d’activité de l’entreprise, un vaste 

réseau (500 contacts et plus) ainsi que toute autre 

information utile pour un contact. 

Notre recommandation 

1 2 43 5 6

des sondés utilisent l’Active 
Sourcing comme complément 
aux méthodes classiques de 
recrutement comme les por-
tails de recherche d’emploi, les  
pages carrière et les réseaux 
sociaux professionnels.

82,3 %
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Sondage

Phase 3: 

La recherche 
Une fois le groupe cible déterminé et les canaux sélec-

tionnés, la recherche peut débuter. Il vaut mieux d’abord 

se concentrer sur les mots clés principaux et, en fonction 

des résultats, étendre la recherche aux synonymes. Les 

spécialistes en Active Sourcing «accros» aux technologies 

peuvent utiliser des programmes comme les opérateurs 

booléens ou la méthode de X Ray.

Opérateurs booléens 
Les opérateurs booléens sont des outils grâce auxquels 

on combine des recherches informatiques pour expliciter 

ou préciser la recherche de mots clés. Les trois mots cou-

rants du langage considérés comme des opérateurs 

booléens sont ET, OU et SAUF.

des sondés qui utilisent l’Active  
Sourcing contactent les candidats 
directement sur les réseaux  
sociaux professionnels comme  
Xing, LinkedIn et Viadeo.

85,6 %

1 2 43 5 6

(Recruiter OU Recruiting OU Hiring Manager OU Talent Acquisition Manager)

(HR OU Human Resource OU Personal OU Recruitment OU Culture)

(Social Media OU online OU E-Recruiting) 

(French OU Französisch OU Français)

(Berne OU Plateau OU Région Berne OU Canton Berne)

Exemple:

OU

E
T
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La méthode de X Ray 
La méthode de X Ray est une forme de recherche boo-

léenne qui permet de faire des recherches sur des sites 

Internet entiers. Le sourceur peut ainsi chercher des ta-

lents sur différents réseaux via Chrome ou Google sans 

avoir besoin de posséder son propre compte.

Le candidat de rêve 

Jusqu’où peut-on aller dans la re-
cherche d’informations concernant le  
candidat de rêve? La question fait 
l’objet d’opinions divergentes. En prin-
cipe, la recherche devrait se limiter aux 
informations qui sont utiles pour le 
poste. Mais plus une position à pourvoir  
est liée à des responsabilités impor-
tantes, plus la prise d’informations doit  
être exhaustive. Vous trouverez d’autres  
renseignements utiles sur les normes 
légales relatives au traitement de don-
nées concernant un candidat dans 
notre White Paper «Le candidat, un livre  
ouvert? Choix et limites dans la sélec-
tion du personnel».

Attention aux erreurs!

Les erreurs typiques de l’Active Sourcing 

•  Le profil du candidat n’est pas clairement défini 

• L’entreprise cherche les candidats sur les mauvais canaux 

• Le recruteur ne connaît pas son interlocuteur 

• Le premier contact personnel est trop formel et intrusif 

1 2 43 5 6

site:ch.linkedin.com «Hiring Manager» 

 recherche sur LinkedIn sous Hiring Manager en Suisse

site:ch.linkedin.com (Recruiter OU Recruiting  

OU Hiring Manager) 

 combinaison de X Ray et opérateur booléen

site:linkedin.com 

 recherche sur des sites Internet spécifiques

intitle:careers 

 recherche de mots clés dans le titre 

inurl:careers 

 recherche de mots clés dans l’URL

filetype:xls 

 recherche de formats xls

Exemple:
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Phase 4:

Première prise 
de contact 
Dans l’Active Sourcing, ce n’est pas la recherche du po-

tentiel collaborateur qui est le point névralgique de l’acti-

vité, mais bel et bien le premier contact avec lui. Le taux de 

réponse et l’engagement du candidat potentiel sont sou-

vent très bas. Un taux qui correspond au nombre de per-

sonnes approchées et le temps investi à la préparation de 

ce premier contact! C’est pourquoi le sourceur doit déjà, 

dès le premier contact, réussir à convaincre la personne 

et gagner sa confiance. Il s’agit de créer une base de 

confiance où les deux parties se trouvent sur un pied 

d’égalité, tant au niveau professionnel que personnel. Ce 

premier contact doit être préparé avec grand soin. 

1 2 43 5 6

Sourcing Funnel  

L’Active Sourcing est une activité qui prend  

du temps, mais qui est recommandable 

pour le recrutement de certains profils qu’on  

trouve difficilement avec des méthodes  

de recrutement classiques, comme le per- 

sonnel soignant, les médecins-chefs, les  

spécialistes dans les secteurs du bâtiment 

et de l’IT. Même si le taux d’embauche 

reste réduit, il vaut la peine pour ces profils 

d’investir ce temps. 

•  Analyse approfondie: plus le recruteur possédera d’in-

formations sur le candidat, plus le contact pourra être 

personnalisé et plus les chances d’un feedback seront 

élevées. À connaître: quel est son parcours, a-t-il des 

affinités avec le recruteur (hobbies, formations). Le petit 

secret: exploiter le maximum d’informations tout en 

restant discret. 

•  Contact sérieux: ne pas faire de détours et aller droit 

au but: l’offre d’emploi. Se montrer professionnel dès le 

début dénote plus de professionnalisme que de formu-

ler mille jolies phrases. Attention à écrire depuis l’adresse 

professionnelle et non personnelle.

Médecin-chef 

Spécialistes interrogés: 
65

Réponses: 
28

Entretiens: 
6

Embauche/s: 
1

180 
jours

Diplôme personnel soignant 

Spécialistes interrogés: 
28

Réponses: 
11

Entretiens: 
3

Embauche/s: 
1

92 
jours
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•  Information transparente: parler brièvement de l’en-

treprise, du poste à pourvoir et des options de dévelop-

pement. Il est question ici de faire comprendre à la per-

sonne contactée pourquoi un changement d’emploi vaut  

la peine pour elle.

•  Conclusion convaincante: et pourquoi ne pas termi-

ner le message par une question? Elle poussera l’inter-

locuteur à répondre plus facilement. Au lieu de «Quand 

puis-je vous appeler?», privilégier plutôt «Êtes-vous dis-

ponible pour un entretien téléphonique mardi ou mer-

credi après-midi?». Le message ne devrait pas dépas-

ser les 125 mots.

•  Le bon moment pour l’envoi: envoyer le courriel entre 

6 h et 8 h du matin depuis l’adresse professionnelle, car 

c’est la tranche horaire durant laquelle le candidat n’est 

pas encore occupé à traiter ses courriels profession-

nels. Sans réponse dans les deux jours, il est permis de 

relancer la personne.

Le but de l’Active Sourcing n’est pas uniquement d’occu-

per des postes vacants, mais aussi de créer des pools de 

Attention à l’image de marque!

Attention à ne pas ternir l’image de marque! Un 

message ou un contact effectué sans profession-

nalisme peut irriter l’interlocuteur et donner une 

mauvaise image de l’entreprise. Selon le sondage 

de Careerplus, une entreprise sur cinq engage un 

spécialiste externe en Active Sourcing afin d’éviter 

que son image de marque ne soit ternie.

1 2 43 5 6

Pourquoi n’utilisez-vous pas  
l’Active Sourcing?

Sondage

40,8 %
Exige trop de ressources 

(temps et argent)

23,2 %
Trop complexe, 
compétences 
insuffisantes

4,3 %
Peur de ternir 

l’image de marque

9,2 %
Les candidats se 

sentent  
importunés

talents à valeur ajoutée. Il arrive souvent que les poten-

tiels collaborateurs ne soient pas intéressés, ou alors que 

le moment soit malvenu. Cela ne signifie en rien qu’ils ne 

vont pas changer d’avis un jour. Dans le meilleur des cas, 

après chaque contact, une connexion avec les candidats 

se fait sur Xing ou LinkedIn. Peut-être le candidat connaît-il 

quelqu’un qui serait apte pour le poste? Le «management 

de la recommandation» est une partie essentielle du pro-

cessus de l’Active Sourcing.



12

Phase 5: 

Deuxième prise 
de contact
Alors que le premier contact est un courriel dans la plupart 

des cas, le deuxième contact doit impérativement être oral,  

au minimum par téléphone, au mieux dans le cadre d’une 

rencontre. Les spécialistes en Active Sourcing peuvent, au 

terme de cette phase, demander un certain engagement 

de la part du potentiel candidat, mais pour convaincre, ils 

doivent respecter les éléments suivants:

 

• Être attentif: la rencontre personnelle requiert beau-

coup de tact puisque c’est la dimension humaine qui 

prévaut. Il s’agit de créer une ambiance positive et de se 

concentrer sur le candidat. C’est pourquoi le recruteur 

doit éviter de parler uniquement de son propre point de 

vue. Qui est cette personne en face de lui? Qu’est-ce qui 

la caractérise? Des questions ciblées éveillent la curio-

sité et laissent une bonne impression. 

•  Relever les points positifs: le deuxième contact sert 

aussi à valoriser l’entreprise: sa culture, son environne-

ment, son directeur, les collègues. Raconter sans exagé-

rer, voilà tout l’art de se présenter dans l’authenticité.

•  Éveiller l’ambition: quelles sont les possibilités de car-

rière en cas de changement d’emploi? Quels sont les 

bénéfices pour le candidat s’il change de travail? Il 

convient de s’aider d’exemples concrets et montrer que 

le poste à pourvoir est une valeur ajoutée.

•  Rester proactif: à la fin de l’entretien, il est recommandé 

de donner un aperçu des étapes suivantes et de fixer le 

rendez-vous suivant. Les deux parties sont clairement 

informées sur la suite et des engagements sont pris.

•  Accepter une déclinaison de l’offre: si le candidat n’est  

pas intéressé, lui demander s’il ne connaîtrait pas une 

personne intéressée par ce défi professionnel dans son 

entourage. Et accepter simplement si elle décline la 

 proposition. 

1 2 43 5 6

Quels sont les avantages de  
l’Active Sourcing?

Sondage

Acquisition de profils cachés ou passifs

72,3 %

55,5 %

Sélection de candidats sur mesure  
et contact direct avec eux

41,9 %

Engagements pris directement  
avec les candidats
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Phase 6: 

Entretenir le  
réseau  
(TRM: gestion  
de la relation 
aux talents)
Il arrive souvent que les potentiels collaborateurs soient 

intéressés, mais que le moment soit malvenu parce qu’ils 

ne veulent ou ne peuvent pas quitter immédiatement leur 

poste actuel. Ainsi, le processus peut se prolonger pen-

dant des mois, voire des années. C’est pourquoi le recru-

teur va instaurer un lien avec eux à court ou moyen terme. 

Un autre objectif de l’Active Sourcing est le développe-

ment de pools de talents. C’est ce qu’on appelle la «ges-

tion de la relation aux talents». Cette gestion comporte des 

contacts téléphoniques réguliers, l’invitation à des événe-

ments de l’entreprise, à des séminaires, à des événements 

 Nos conseils: 
L’Active Sourcing fait-il partie de la stratégie de 

recrutement? Quelques questions à se poser pour un 

succès assuré:

•  Combien d’engagements grâce à l’Active Sourcing?

•  Quelle est la durée jusqu’à l’engagement  

(time-to-hire)?

•  Combien de contacts directs sont-ils pris?

•  Quel est le taux de réponse? 

• Quel est le rapport demandes/entretiens?

1 2 43 5 6

 Satisfaction de la méthode  
Active Sourcing

Sondage

48,0 %
Satisfaction avec 
des spécialistes 

externes en  
Active Sourcing

de réseautage et à des déjeuners. Des rapports réguliers 

de suivi font partie de l’activité au même titre que la prépa-

ration des prises de contacts en amont. Ils contiennent 

notamment des informations sur le poste qui a été pro-

posé au candidat et ce qui a été convenu avec lui au terme 

de l’entretien. Une tâche qui évite des doublons dans le 

cas où, au sein de l’entreprise, plusieurs personnes effec-

tuent de l’Active Sourcing.

Le logiciel pour le pool de talents 
Le soutien technique joue un rôle prépondérant dans l’ad-

ministration des contacts. Est-ce que l’entreprise possède 

son propre logiciel avec une base de données ou alors le 

suivi n’est-il assuré que via les réseaux sociaux profession-

nels? Dans le cas d’une gestion externe, il convient de 

s’assurer qu’elle pourra importer les contacts du sourceur 

le jour où il quitte l’entreprise.

36,9 %
Satisfaction sans 

spécialistes  
formés en Active 

Sourcing

70,2 %
Satisfaction avec 
des spécialistes 

formés en  
Active Sourcing
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«L’Active Sourcing: plus personnel, 
mais plus exigeant et complexe»

Nous lui avons posé la question
Aujourd’hui responsable de l’innovation et de  
l’Active Sourcing chez Careerplus, Helen 
Wäny est spécialiste en Brand Management 
& Innovation et a déjà recruté elle-même du  
personnel dans le domaine de la santé via  
l’Active Sourcing. Dans notre rubrique «Nous 
lui avons posé la question», elle explique 
l’importance de l’Active Sourcing et comment  
les entreprises peuvent recruter avec succès  
grâce à cette méthode. 

Quelles sont vos expériences avec l’Active Sourcing?

Si l’on respecte certaines règles, l’Active Sourcing 
est une technique de recrutement efficace, surtout 
pour dénicher les candidats qui cherchent un 
poste de manière passive ou discrète. Toutefois, on  
sous-estime souvent les ressources liées à cette 
méthode. En effet, recruter activement est un long 
processus qui coûte du temps et de l’argent.

Quelle est la différence entre l’Active Sourcing et 
les méthodes traditionnelles de recrutement?

Dans l’Active Sourcing, ce n’est plus le candidat 
qui postule auprès d’une entreprise, mais le 
contraire! Les rôles sont inversés et de nombreu- 
ses entreprises oublient ce «détail» lorsqu’elles  

Helen Wäny

Spécialiste Brand 

Management & Innovation 

chez Careerplus 

se mettent à sourcer. Le candidat se retrouve 
avantagé lors des négociations, c’est pourquoi le 
recruteur doit savoir exactement quel profil il 
recherche avant même de se lancer à la chasse à 
la perle rare. Car si une annonce classique le  
positionne passivement face aux candidats poten- 
tiels qui arrivent de tous les marchés (et il n’a  
qu’à attendre que les dossiers atterrissent sur son 
bureau), l’Active Sourcing exige la recherche d’un 
profil et d’une personne spécifiques. Condition sine  
qua non pour réussir cet exercice: posséder une 
connaissance approfondie de son entreprise et du 
poste à pourvoir. La procédure globale de recru- 
tement s’en retrouve plus personnalisée et par 
conséquent, sollicite plus de ressources.

Selon le sondage de Careerplus, environ 40 % des 
entreprises utilisent l’Active Sourcing. Ce résultat 
vous étonne-t-il?

Oui. Considérant les ressources nécessaires pour 
ce type de recrutement, 40 % me semblent un 
chiffre respectable. En se penchant sur les détails, 
on constate toutefois que 20 % d’entre elles 
confient cette tâche à des spécialistes externes.

Pourquoi selon vous l’Active Sourcing ne s’est-il 
pas encore imposé comme discipline interne à part 
entière?

L’Active Sourcing représente pour de nombreuses 
entreprises, notamment pour les PME, un inves- 
tissement en ressources trop important. Le service  
du personnel se compose souvent d’une seule 
personne chargée également des finances et des 
tâches administratives. Seul un recruteur spécia- 
lisé en Active Sourcing qui possède les compéten- 
ces et les ressources nécessaires sera capable  
de mener à bien la mission de trouver les bons 
candidats. Il n’est pas rare que des responsables 
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du personnel échouent déjà aux questions de 
base: où trouver les candidats et comment les 
contacter correctement? Et puis, les nouvelles 
méthodes se heurtent souvent aux résistances. 
Le recrutement proactif de candidats n’est pas  
donné à tout le monde. Il y a aussi les personnes 
non formées qui ont recours à l’Active Sourcing  
et qui ont peur de paraître intrusives ou de mettre 
potentiellement en danger l’image de l’entreprise. 

Pourquoi selon vous est-il important que les entre-
prises utilisent l’Active Sourcing?

Je ne pense pas que c’est une technique adaptée 
à toutes les entreprises. Elle peut être envisagée 
pour certains postes dès le moment où toutes les 
mesures classiques ont été exploitées sans suc-
cès. Cela vaut notamment pour les entreprises qui 
doivent recruter régulièrement le même type de 
profil. Et puis, l’Active Sourcing ne fonctionne pas 
seulement pour les postes à pourvoir, mais aussi 
pour créer des pools de talents. Une technique pra- 
tique pour aller «piocher» un candidat quand un 
poste se libère.

Quels sont les profils de postes idéaux pour le 
recrutement via l’Active Sourcing?

Tous les profils dont l’offre est plus grande que la 
demande. Par exemple les médecins, les em-
ployés de fiduciaires, les spécialistes IT, les pro- 
grammeurs, les techniciens de services, les  
chefs de chantier et les ingénieurs. Ce sont toutes 
des branches où la pénurie de personnel est 
considérable, c’est pourquoi on constate déjà une 
certaine saturation de l’Active Sourcing dans ces 
branches sur les réseaux sociaux professionnels. 
Certains profils sont de plus en plus submergés 
par des demandes directes adressées de manière 
peu professionnelle, ce qui les incite à sortir des 
canaux de Sourcing. D’autres profils comme celui 
de l’infirmière sont présents plutôt sur des ré- 
seaux sociaux comme Facebook ou Instagram.

Quels sont les plus gros défis de l’Active Sourcing?

La première prise de contact de collaborateurs 
potentiels est très exigeante, justement parce que 
les demandes sont nombreuses. Ce premier 
contact est décisif. C’est à ce moment que le can- 
didat va avoir une première impression de l’em-
ployeur potentiel et qu’il décidera s’il répond à la 
demande. C’est aussi à ce moment que les 
enjeux d’un futur engagement ou pas se dessinent. 
Les recruteurs doivent impérativement se ren- 
seigner exhaustivement sur le candidat afin que la 
prise de contact soit la plus personnalisée pos-
sible. Le premier contact doit déjà servir à expliquer 
clairement pourquoi un changement de poste  
vaut la peine.

Quel est votre conseil personnel à tous les recru-
teurs qui souhaitent recruter via l’Active Sourcing?

Je ne le dis jamais assez souvent: une bonne pré- 
paration constitue le b.a.-ba. Les recruteurs 
doivent savoir quelle personne ils veulent recruter 
et où ils peuvent la dénicher. Le profil doit être 
clairement défini dès le début et la prise de contact  
adaptée et personnalisée. Si vous êtes recruteur, 
adressez-vous de manière personnelle au candidat,  
intéressez-vous à lui, sans pour autant devenir 
intrusif. Si vous ne vous sentez pas sûr, faites appel  
à de l’aide externe. Impérativement. Ou alors 
suivez une formation en Active Sourcing. Mieux 
vaut déléguer la tâche à des spécialistes que  
de faire une première mauvaise impression auprès 
d’un candidat. Dans ce dernier cas, impossible  
de faire marche arrière.

 Bon à savoir: 
Careerplus est spécialisée dans le recrutement 

via l’Active Sourcing. Nos spécialistes suivent une 

formation de 16 semaines en Active Sourcing et 

en contact direct.



Annexe

Les résultats du sondage 

  3. Pourquoi utilisez-vous l’Active Sourcing? 4. Pourquoi faites-vous appel à un  
partenaire externe pour l’Active Sourcing? 

En tant que complément aux canaux traditionnels 
comme les portails d’emploi, les sites Internet des 
entreprises, les réseaux sociaux

Sollicite trop de ressources  
(en temps et argent)

82,3 % 57,9 %

Pour développer ou élargir  
un pool de talents ou un réseau

39,5 %

Trop complexe, manque de connaissances  
et compétences

29,8 %

Pour atteindre une nouvelle génération  
de candidats (digital natives)

27,0 %

Peur de la perte d’image si l’Active Sourcing  
est réalisé sans professionnalisme

17,5 %

Pour exploiter la palette des  
options technologiques

Pas de besoin de développer nos 
propres compétences

19,1 % 17,5 %

Autres

7,0 %

Autres

8,8 %

1. Pensez-vous que l’Active Sourcing de-
viendra le «nouvel art de recrutement»?

2. Utilisez-vous l’Active Sourcing comme  
méthode de recrutement?

Oui, les entreprises ne peuvent pas se soustraire 
plus longtemps à cette évolution

Oui, avec nos propres spécialistes formés  
en Active Sourcing

18,0 % 10,7 %

Oui, le recrutement de certains profils spécifiques  
se fera prioritairement par l’Active Sourcing

Oui, mais nous n’avons pas de spécialistes  
formés en Active Sourcing

40,6 % 16,2 %
Non, l’Active Sourcing représente pour  
nous uniquement un complément aux canaux  
traditionnels de recrutement

Oui, nous faisons appel à des spécialistes externes  
en Active Sourcing

34,6 % 15,7 %

Non, les méthodes éprouvées de recrutement  
resteront plus importantes aussi dans le futur

Pas encore, mais c’est prévu dans  
un futur proche

2,1 % 16,2 %

Ne sait pas Non

4,7 % 41,1 %
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Les résultats du sondage 

Sondage
Careerplus a réalisé un sondage auprès d’environ 400 entreprises clientes provenant de Suisse alémanique et romande qui sont 
issues en majorité du secteur des services et de l’industrie. La moitié d’entre elles se définit comme PME ou grandes entreprises.

 5. Pourquoi n’utilisez-vous pas  
l’Active Sourcing? 

Sollicite trop de ressources  
(en temps et argent)

40,8 %

Trop complexe, manque de connaissances  
et compétences

23,2 %

Les candidats se sentent dérangés par  
le contact direct

9,2 %

Peur de la perte d’image

4,2 %

Pas de besoin

38,0 %

Autres

13,4 %

 6. Quels sont les avantages de l’Active  
Sourcing pour vous?

Découvrir et gagner à soi des profils cachés  
potentiels ou passifs

72,3 %

Très satisfaits. Nous avons pu  
recruter de nombreux nouveaux candidats  
grâce à l’Active Sourcing

8,2 %

Sélection sur mesure et contact avec 
les candidats

55,5 %

Satisfaits. Nous avons pu recruter  
déjà quelques candidats  
grâce à l’Active Sourcing

41,5 %

Contact personnel avec les candidats

41,9 %

Moyennement satisfaits. Nous n’avons 
pu recruter que peu de candidats  
via l’Active Sourcing

46,3 %

Développement d’un pool de talents

31,6 %

Pas satisfaits. Nous n’avons pu recruter aucun 
candidat via l’Active Sourcing

4,1 %

En avance sur la concurrence

20,0 %

Coûts de recrutement plus bas  
(pas d’annonces)

19,4 %

Augmentation de l’attractivité et de la visibilité de 
l’entreprise sur le marché du travail

23,2 %

Autres

1,9 %

8. Êtes-vous satisfaits des efforts fournis 
dans l’Active Sourcing?

 7. Sur quels canaux appochez-vous  
les candidats? 

Les réseaux sociaux professionnels en ligne  
comme Xing, LinkedIn et Viadeo

85,6 %

Les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter,  
Google+, Instagram

19,2 %

Les banques de données de CV des portails de  
recherche d’emploi

39,7 %

Les forums en ligne spécialisés

15,8 %

Les sites Internet des entreprises

15,1 %

Les événements/manifestations

Autres

27,4 %

17,1 %
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 13 villes, plus de 120 spécialistes en recrutement 
trouvent les partenaires expérimentés pour des emplois de longue durée, 
des postes temporaires et des projets. 

Voilà pourquoi vous trouverez le candidat idéal chez Careerplus 
• Nous sommes solidement ancrés au niveau local et régional. 

•  Vous pouvez compter sur des spécialistes en sourcing qui s’engagent 
également sur les marchés passifs et exploitent à cet effet des technolo-
gies et approches innovantes. 

•  Vous bénéficiez de notre vaste réseau de candidats spécialisés. 

•  Nous optimisons vos offres d’emploi en matière de référencement sur les 
moteurs de recherche et les publions sur le portail de l’emploi approprié.

Analyses de personnalité et assessments
Nous établissons pour chaque candidat un dossier complet comprenant 
une analyse de personnalité validée scientifiquement et développée en 
collaboration avec Multicheck, le leader suisse de solutions visant au  
développement des compétences professionnelles. Nos assessments 
sont conduits par des psychologues certifiés et comportent notamment 
des jeux de rôle, des études de cas, ainsi que l’inventaire de personnalité 
de Bochum dans le contexte professionnel (BIP). 

Analyses de salaires et conseils
En sus du recrutement de personnel qualifié, nous vous proposons les  
services suivants:

•  Nous analysons les structures et les échelles de salaires par métier et par 
fonction dans votre organisation.

•  Nous vous renseignons sur les salaires conformes au marché actuel dans 
les métiers pour lesquels nous sommes spécialisés.

• Nous vous conseillons en matière de recrutement.

Les prestations de Careerplus
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