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«Blagues sexistes», «comportement malpoli»,  
«pas de réponse», «interlocuteurs non préparés»:  
c’est ainsi que les participants à l’enquête Careerplus 
décrivent des expériences négatives durant leur 
processus de candidature. Pour les entreprises, 
de tels retours sont dévastateurs. Si un candidat se 
sent mal traité, il y a peu de chance qu’il postule à 
nouveau. Il est aussi fort probable qu’il partagera cette 
expérience avec son entourage ou sur les réseaux 
sociaux. L’«expérience candidat» est la terminolo-
gie consacrée pour décrire la perception et le vécu du 
candidat tout au long du processus de postulation – du 
premier au dernier contact. L’expérience candidat 
est, pour de bonnes raisons, scrutée avec attention. 
S’il est épanouissant pour le candidat, cet épisode  
augmente la probabilité pour une entreprise de trouver 
les meilleurs profils, d’éviter les interruptions 
lors du processus de recrutement et, enfin et sur-
tout, de véhiculer une image positive et une marque 
employeur forte. Ce qui est indispensable pour y arriver:

•  Désignation d’une seule personne de contact  
dans l’entreprise et délais de réponse courts

•  Communication transparente et respect
•  Comportement cohérent et adapté au groupe cible 

(page carrière du site, annonces, entretiens,  
engagements)

•  Comportement sincère; éviter de créer de  
fausses attentes

Améliorer l’expérience candidat peut se révéler une  
entreprise de grande envergure. Évitez la mise  
en œuvre d’innombrables mesures d’un coup, mais  
procédez étape par étape. Les éléments essentiels 
sont relativement faciles à intégrer dans  
un processus existant. Placez surtout l’humain  
au centre de l’attention et veillez à ce que  
les candidats tirent un bilan positif de leur expérience.

30% ont, suite à cela, 
retiré leur candidature 
prématurément.

70% des répondantes ont 
déjà eu des expériences 
négatives lors d’un  
processus de candidature.

Executive 
Summary

38% en ont tiré  
des conséquences.
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La candidate d’égal à égal
Traiter les candidates comme des mendiantes est assurément une mauvaise idée.  
Dans le monde d’aujourd’hui, une expérience qui se révèle positive pour une candidate  
est essentielle à l’aboutissement du recrutement – et à la réputation de l’entreprise.

Que faites-vous quand vous cherchez un bon restaurant? 
Vous demandez probablement des recommandations à 
des connaissances ou consultez des sites pertinents. La 
réussite de la soirée ne dépend pas seulement du repas, 
mais aussi de l’ambiance et de la façon dont l’on vous 
traite. Si la soirée est un échec, il est peu probable que vous 
recommandiez ce restaurant à d’autres personnes, et vous 
laisserez même une critique négative sur une plateforme 
quelconque.

Un scénario identique vaut lors d’un recrutement. Il 
s’est révélé ces dernières années que non seulement les 
candidates postulent auprès des entreprises, mais qu’à 
l’inverse, les entreprises postulent auprès des candidates. 
L’expérience vécue par la candidate au cours du processus 
de recrutement – l’expérience candidat – revêt une impor-
tance accrue.

Qui a le choix?

Les employés très qualifiés ont généralement le choix entre 
différents employeurs – cette situation est indépendante 
du secteur et se constate aussi dans les activités qui ne 
souffrent pas de pénurie. Il s’agit d’identifier les candidats 
(potentiels) et de bien les accompagner, afin que l’entreprise 
se démarque positivement des autres. En d’autres termes, 
plus la considération pour les, et le traitement professionnel 
des, candidats sont élevés, plus grande sera la probabilité 
de finaliser l’engagement. En cas d’expérience négative, 
ils sont susceptibles de retirer leur dossier. L’expérience 
candidat se fait ensuite naturellement dans la satisfaction 
de l’employé: un processus de candidature professionnel 
et personnalisé se traduit par de nouveaux collaborateurs 
plus motivés par leur nouvelle fonction, et qui s’intègrent 
facilement dans la nouvelle organisation.

L’expérience candidat ne se limite pas aux candidats 
finalistes. Ceux qui ont essuyé un refus plus en amont 
doivent pouvoir quitter le processus avec un sentiment 
positif. Les expériences négatives tendent à se propa-
ger rapidement, soit parce qu’elles sont partagées avec 
des connaissances, soit par l’évacuation de la frustration 
qu’elles induisent sur des plateformes d’évaluation des 
employeurs, telles que Kununu ou Glassdoor, ou sur les 

médias sociaux. L’expérience candidat est par conséquent 
essentielle pour l’image globale d’une entreprise et, avant 
tout, pour sa marque employeur. Qu’ils acceptent ou non 
une offre d’emploi, l’expérience vécue par les candidats  
démultiplie la bonne réputation de l’entreprise. 

Quelle différence avec le parcours candidat?

Il est facile de se perdre parmi tous ces termes techniques. 
Pour clarifier: le parcours de la candidate fait référence au 
chemin qu’arpente une candidate durant un processus de 
postulation. Il débute au premier contact avec l’entreprise 
pour se terminer avec le dernier. Ce «voyage» commence 
dès qu’une personne prend conscience de l’existence d’une 
entreprise, que ce soit par le biais des médias sociaux, d’un 
salon dédié à l’emploi, d’une offre d’emploi ou d’un contact 
personnel. L’expérience candidat, quant à elle, désigne l’en-
semble des expériences, impressions et émotions de la can-
didate pendant le processus de recrutement. C’est le cœur 
du parcours de la candidate.

Analyse plutôt que vol à l’aveuglette
Vous voulez améliorer l’expérience de vos candidats? 
Faites un état des lieux et analysez ensuite vos mesures  
correctives. C’est le seul moyen de savoir si vous êtes 

sur la bonne voie. Consultez régulièrement les plateformes 
d’évaluation d’employeurs telles que Kununu et Glassdoor,  
ou faites parvenir une enquête d’évaluation à tous les candidats 
après le processus de recrutement. 

   Vous trouverez d’autres conseils sur le thème  

de l’analyse et des chiffres-clés dans  
le White Paper «Les données du recrutement:  

la mesure du succès!».

Nos conseils

https://www.careerplus.ch/fr/white-paper-les-donnees-du-recrutement-la-mesure-du-succes
https://www.careerplus.ch/fr/white-paper-les-donnees-du-recrutement-la-mesure-du-succes
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Sensibilisation: découvrir et prendre conscience
Les candidates découvrent l’entreprise et/ou l’offre d’emploi. 
Via LinkedIn/Xing, sur les réseaux sociaux, les portails  
de recrutement ou les salons de l’emploi.

  Page 8

Intérêt: recherche d’informations
L’intérêt de la candidate est piqué, elle 
commence à examiner de plus près  
le poste et l’entreprise. Elle peut examiner 
la page carrière, se renseigner auprès  
de ses connaissances, par les médias 
sociaux, sur les plateformes d'évaluation 
et via les réseaux professionnels.

   Page 9

Postuler: soumettre un dossier
Le candidat est convaincu de vouloir  
soumettre sa candidature. C’est une  
étape largement méconnue de l’expérience 
candidat: des formulaires compliqués  
et des exigences contraignantes nuisent  
à une expérience positive.

  Page 10

Marché conclu:  
onboarding ou rejet de l'offre
Que se passe-t-il après l’acceptation  

de l’offre? L’expérience candidat  
ne s’arrête pas là. Une communication 

honnête, personnelle et transparente  
en cas de rejet est d’ailleurs tout aussi 

importante pour l’expérience candidat que 
pour l'image de l’entreprise.

  Page 13 

Sélection: lors de l’entretien de présentation 
L’entretien de présentation est un moment crucial.  

Si l’intervieweur n’est pas préparé, trop exigeant ou ne 
semble pas concerné par l’entretien, de nombreux  

candidats jetteront l’éponge. Une longue attente  
pour un retour d'information est également frustrante.

    Page 11

Le parcours candidat 

Émotions
Expériences

Impressions

Émotions
Expériences
Impressions
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Employer Branding, le point de départ
Le rayonnement extérieur d’une entreprise ainsi que la perception de sa culture et de ses valeurs  
sont des éléments importants de l’expérience candidat. Des concepts élaborés ne sont pas nécessaires, 
il suffit de montrer de l’authenticité et clairement définir un groupe cible.

Il n'y a pas que le salaire et les possibilités d’avancement 
qui déterminent si une entreprise est attirante pour les can-
didats. Une culture d’entreprise engageante est tout aussi 
importante. Comment projeter une image d’employeur at-
tractif et renforcer positivement son image? C’est l'image de 
marque de l'employeur (Employer Branding) qui détermine 
l’image externe et la notoriété d'un employeur. L'objectif 
est de projeter la culture et les valeurs de l'entreprise par 
une communication interne et externe cohérentes, et de les 
rendre visibles. Comment les recruteurs se comportent-ils? 
Comment communiquent-ils avec les candidats (poten-
tiels)? Quelle est l'atmosphère lors d'un entretien? Com-
ment se déroulent les entretiens de présentation? Quel ton 
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utilise-t-on? Tous ces éléments doivent être alignés avec les 
valeurs de l'entreprise.
Les principes de base:
Authenticité: la communication doit correspondre aux 
valeurs de l'entreprise et aux groupes cibles. A-t-on à faire 
à une jeune entreprise avec une ambiance décontractée ou 
à une entreprise ancrée dans la tradition? Les organisations 
doivent réfléchir à leurs propres valeurs et culture d'entre-
prise et ne pas essayer d’imiter celles d'un concurrent. Les 
fausses promesses ne vous mènent pas loin. La candidate 
doit, en fin de compte, pouvoir s'intégrer dans l'entreprise 
et y demeurer pour longtemps.
Cohérence: un comportement cohérent entraîne un effet 
d’identification et projette une impression ordonnée et pro-
fessionnelle. Le comportement lors d'un entretien en fait par-
tie, ainsi que tous les éléments liés à la communication écrite 
– que ce soit dans les e-mails, le site web ou les offres d'em-
ploi. Dans le cadre de la stratégie de marque, les images, les 
couleurs et les polices de caractères de tous les supports de 
communication revêtent aussi leur importance.

 Des directives simples  
 en matière d'image de marque:
 

    Communication visuelle: les photos et les images 
doivent être homogènes. Quelle est l’atmosphère  
que l’on veut véhiculer (optimiste, professionnelle, 
collaborative, ambitieuse, créative, décontractée)?

    Textes et modes d'interpellation: le vouvoiement 
est-il de mise ou c’est le «tu» qui l’emporte? Un ton 
décontracté ou formel? 

    Couleurs et polices de caractères: les couleurs et 
les polices de caractères véhiculent aussi un message, 
tel que «frais, moderne, ambitieux» ou «créatif, jeune, 
numérique» ou «respectueux des traditions, fiable,  
prospère» – les tons de couleurs et les polices de  
caractères définis seront utilisés de manière cohérente 
dans tous les supports de communication.

75% 

des personnes en recherche d’emploi 
prennent des renseignements par  

le biais du site de l’entreprise  
pour déterminer si le potentiel nouvel 

employeur leur correspond. 
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Nos conseils

Renseignez-vous

Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel du marketing pour  
rédiger et publier une offre d’emploi adaptée à votre public cible.  

Demandez aux représentants du groupe cible dans votre 

entreprise quels sont leurs besoins en matière de communication.  
Où vos candidats idéaux apparaissent-ils en ligne, comment recherchent-ils  
un emploi et qu’est-ce qui est important pour eux dans un travail?

Tous les moyens de communication représentent des op-
portunités de premier rapport avec les candidats potentiels: 
cela commence avec les courriels, passe ensuite par le site 
internet, pour finir au stand du salon de l’emploi. Ils repré-
sentent le premier pas du parcours du candidat. Et comme 
l’on dit: il n’y a pas de deuxième occasion de faire une  
première impression.

S’adapter aux groupes cibles

Il n’y a pas de candidat ou de candidate «type». Un mana-
ger expérimenté, une informaticienne ou une jeune cheffe 
de projet n'ont pas les mêmes exigences et attentes en 
matière d'emploi, et ne recherchent pas forcément les 
postes vacants sur les mêmes plateformes. Afin de trouver 
des candidates adéquates, les démarches de recrutement 
doivent être adaptées individuellement au groupe cible visé. 
La question la plus importante: quel profil incarne la can-
didate idéale pour le poste et qu'est-ce qui est pertinent 
pour elle? La réponse à ces questions détermine le type de 
communication, ainsi que le choix des canaux. Une défini-
tion trop étroite du groupe cible est généralement contre- 
productive, car trop limitative – surtout si le nombre de 
candidatures est limité. Il est par conséquent judicieux de  
définir deux profils. Une question à se poser: faut-il vraiment 
dix ans d'expérience dans le domaine X, ou est-il envisa-
geable de faire appel à quelqu'une qui a une bonne connais-
sance d'un domaine voisin et qui peut se former?

Définition de Employer Branding 
 

L’Employer Branding, ou image de marque  
de l’employeur, est une démarche stratégique, 

appliquant des concepts de marketing,  
visant à présenter une entreprise comme em-
ployeur attractif et crédible. Une apparence  

et une image de marque cohérentes servent à 
rendre visibles la culture et les valeurs  

de l’entreprise, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.  
Les objectifs sont d'attirer des candidates  
adéquates, de renforcer l’identification à  

l’entreprise et la fidélité des employées, mais aussi 
de consolider, par le biais du positionnement  

de l’employeur, l’image dans le public plus large. 
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Sensibilisation:  
attirer l'attention 

L’expérience candidat débute au premier rapport entre la 
candidate potentielle et l'entreprise. La première étape 
consiste à attirer l'attention – et dans le sillage, à laisser une 
impression positive. La façon dont la candidate commence 
son parcours, c'est-à-dire la façon dont elle fait la connais-
sance d'un poste à pourvoir ou d'une entreprise, varie:
 1.  La candidate recherche activement des postes  

vacants, par exemple sur des plateformes d'emploi, sur  
LinkedIn ou d'autres réseaux professionnels.  
L'offre d'emploi de l'entreprise X suscite son intérêt. 

2.  La candidate entre en contact avec l'entreprise,  
que ce soit via les médias sociaux, un salon de l'emploi 
ou par l'intermédiaire d'un collaborateur. Cela lui  
permet d’apprendre qu'il y a un poste à pourvoir, ou 
alors elle soumet une candidature spontanée. 

Bien avant qu'une personne n'envisage de postuler, elle 
peut avoir entendu parler de l'entreprise par une publicité, 
une affiche, une couverture médiatique ou les médias so-
ciaux. Dans quelle mesure la société communique-t-elle de 
manière personnalisée, professionnelle et contemporaine? 
L'image projetée est-elle cohérente et donne-t-elle une im-
pression d’authenticité? La gestion de ces aspects est en 
grande partie la tâche de la communication d'entreprise, du 
marketing et de l’Employer Branding.  

L'offre d'emploi:  

plus qu’une énumération d’éléments

L'offre d'emploi est, et reste, le premier point de contact 
le plus fréquent dans le parcours du candidat. Pour l’or-
ganisation qui recrute, il ne devrait pas s'agir d'une simple 
corvée, mais d’un exercice crucial de haut vol, qui trans-
met bien plus que le profil-type et les exigences du poste. 
Parce que la formulation de l’annonce, son ton, les images 
qu’elle contient, sa structure et son adaptation aux ap-
pareils mobiles en disent long sur l'entreprise. L'annonce 
sert en outre à attirer l’attention et à s'adresser directe-
ment aux lecteurs.

 Les points essentiels pour  
 une offre d'emploi convaincante:

 1    Définissez votre public cible (voir page 7) afin de 
déterminer sur quels aspects de l’offre mettre l’accent 
(contact avec la clientèle, responsabilités élevées,  
possibilités d'avancement, etc..), de quelle façon 
s’adresser au public cible et sur quel ton.

 2    Choisissez un intitulé de poste pertinent. 
 3    L’introduction doit immédiatement susciter l'intérêt. 

Qu'est-ce qui rend ce poste unique? Évitez les phrases 
creuses.

 4    Présentez l’entreprise brièvement (!) et honnêtement.
 5    Énoncez avec clarté, sur une liste à puces,  

le domaine de responsabilité et le profil du poste.  
Les deux éléments doivent être à peu près équilibrés. 
Une longue liste d'exigences et une description  
succincte du poste ne sont pas attirantes. 

 6    Ce que nous offrons: c’est à vous de soumettre  
votre candidature aux candidats. Quels sont  
les avantages que vous offrez (par exemple:  
avantages en nature, culture d'entreprise, formation 
continue, équilibre entre vie professionnelle  
et vie privée)? 

 7    Une personne de contact avec sa photo. 
 8    Une présentation claire, le logo de l'entreprise, et surtout 

une photo, suscitent des émotions positivs. 
 9    Votre offre d'emploi doit être optimisée pour la lecture 

sur les smartphones et liée à votre page carrière.

L’expérience candidat:  
d’un S à l’autre, de sensibiliser à signer
À toutes les étapes du processus de postulation, le candidat fait des expériences qui influencent sa 
décision finale. La considération et le respect sont des priorités absolues pour une expérience candidat 
réussie, que ce soit lors du premier contact, de l'entretien ou en cas de réponse négative.

Nos conseils

Optimiser les annonces d’emploi

Données structurées, référencement, Programmatic Job  
Advertising, modèles de paiement basés sur la performance:  
les annonceurs d’emploi d’aujourd’hui doivent non seulement 
être compétents dans la formulation d’annonces d’emploi,  
mais aussi avoir des connaissances de marketing en ligne.

   Pour en savoir plus, consultez le White Paper  
«Offres d’emploi: en ligne et efficaces».

1

https://www.careerplus.ch/fr/a-propos-de-nous/evenements/offres-demploi-en-ligne-et-efficaces
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Intérêt:  
fournir des informations

La candidate ayant fait connaissance avec l'entreprise, ou 
identifié une offre d'emploi spécifique, l'étape suivante de 
son parcours consiste à se renseigner plus avant. Les infor-
mations sur l'entreprise et le poste à pourvoir doivent être 
bien structurées et faciles à trouver.

Page carrière: la page carrière du site web constitue 
une porte d'entrée importante. Elle doit être attrayante et 
informative. Les informations correspondront à la réalité, 
les images et les textes refléteront l'entreprise et sa culture. 
La page carrière doit être rédigée pour parler aux groupes 
cibles. S'agit-il plutôt de femmes dans des professions 
médicales, de jeunes créatifs ou de constructeurs de ma-
chines traditionnels? Il est conseillé de privilégier un conte-
nu varié, avec des images et des vidéos. La page carrière 
doit être bien structurée et facile à trouver sur le site de  

2 l'entreprise ainsi que sur Google. Les candidats doivent 
trouver les postes ouverts au premier coup d'œil. 

   Conseil: offrez des informations brèves,  
pertinentes et faciles à trouver.

Plateformes d’évaluation et sphère privée: les opi-
nions de tiers ne font pas partie de la sphère d'influence 
de l'employeur – et c'est précisément pour cela qu'elles 
sont si populaires. Tout postulant est curieux des opinions 
et expériences des autres. Son impression correspond-elle 
à la réalité? À ce stade, on comprend pourquoi expérience 
candidat et image de marque de l'employeur sont si impor-
tantes et si étroitement liées. Les mauvaises expériences 
vécues avec l'entreprise sont partagées avec d'autres. Soit 
avec ses connaissances, soit sur des plateformes d'évalua-
tion telles que Kununu ou Glassdoor. 

   Conseil: consultez régulièrement les plateformes 
d’évaluation pour sonder si vous êtes sur  
la bonne voie en termes d’expérience candidat.

Demandes de renseignements auprès l’entreprise: 

à chaque étape du parcours, les candidats doivent recevoir 
les mêmes informations. Si elles changent en permanence, 
l’impression véhiculée est non professionnelle et désé-
curisante. Il est donc judicieux de définir une à deux per-
sonnes de référence par poste à pourvoir. Des personnes 
de référence inspirent confiance. Les candidats potentiels 
souhaitent une communication rapide et transparente. Un 
chatbot peut répondre aux premières questions standard et 
ainsi soulager les recruteurs. 

   Conseil: assurez-vous que les candidats (potentiels) 
ont un canal d’information direct, soit en communi- 
 quant un nom de contact dans l’entreprise ou  
en mentionnant un numéro central sur le portail carrière.  
Et surtout: définissez dès le début qui de l’équipe  
est responsable de quel poste.

Bon à savoir
 

Les deux premières étapes du parcours  
du candidat – la sensibilisation à, et l'éveil  

de l’intérêt pour, l’entreprise et le poste à pour-
voir – ne peuvent être clairement séparés.  

Une candidate tombera d'abord sur une offre 
d’emploi et s’informera ensuite sur l’entreprise 
et le poste, alors qu’une autre fait le chemin 

inverse: elle s’informe d’abord sur l’entreprise, 
parce que le secteur d’activité lui plaît.



Careerplus / 2021   10

Postuler: 
des processus simples 

Le dépôt du dossier de candidature est une étape souvent 
négligée de la prise de contact avec l’entreprise. Des formu-
laires compliqués et fastidieux, un espace de stockage insuf-
fisant pour le téléchargement des documents, des pannes 
de système: si le processus prend trop de temps, il en résulte 
de la frustration et une forte probabilité d’interruption de la 
démarche. Le credo: se concentrer sur les besoins des can-
didats et adapter le processus en conséquence. La plupart 
des personnes préfèrent envoyer leur dossier par courriel. 
Les formulaires que l’on peut compléter en ligne sont égale-
ment bien acceptés. La convivialité est primordiale. Les for-
mulaires de candidature doivent être simples dans leur struc-
ture. Par exemple, il ne doit pas être obligatoire de compléter 
un formulaire contenant les mêmes informations que le CV si 
ce dernier doit être joint au dossier. Si la candidature se fait 
via un formulaire en ligne, il est utile de mettre à disposition 
un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou un chat-
bot pour résoudre les questions techniques. Quelle que soit 
la façon de postuler, un courriel de confirmation, expliquant 
la suite de la procédure et contenant les coordonnées de 
la personne de contact, est indispensable. Cela rassure et 
contribue à instaurer la confiance. 

Processus de candidature dynamiques 

Un processus de candidature n'est pas figé, il dépend 
du groupe cible. Selon le secteur d’activités et le profil du 
poste, la candidature par vidéo peut être prisée ou rejetée. 
Une entreprise doit donc soupeser soigneusement les op-
tions à disposition. Les formulaires en ligne également se 
doivent de correspondre à l'offre d'emploi. Quelles infor-
mations sont-elles vraiment nécessaires par rapport 
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80%
des participantes souhaitent, alors 
qu’elles sont dans un processus  
de postulation, une réaction rapide.

Plus de 27% 

des participantes ont renoncé à soumettre  
leur dossier parce que le formulaire en ligne était  

trop élaboré ou complexe.
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au descriptif de poste? Une lettre de motivation est-elle 
indispensable, ou faut-il plutôt supprimer tout obstacle po-
tentiel? Dans les secteurs avec une pénurie de travailleurs 
qualifiés, la seule exigence peut être un numéro de télé-
phone auquel les recruteurs appellent les intéressés. Une 
alternative appréciée consiste à pouvoir postuler en utilisant 
uniquement un profil LinkedIn/Xing.

Nos conseils

Testez le processus de candidature

Il existe un moyen simple de tester votre propre 
processus de candidature: soumettez vous-même 

un dossier ou demandez à une collègue de  

le faire. Quelque chose vous agace, est incom-
préhensible, prend trop de temps ou ne fonctionne 
pas? Un ajustement est nécessaire.

1. Le courrier électronique
2. Un formulaire en ligne accessible par un PC/laptop
3. L’utilisation d’un profil professionnel comme LinkedIn ou Xing

Sélection: 
critères de choix transparents 

La candidate doit ressentir un véritable intérêt pour sa per-
sonne tout au long du processus de recrutement, se sentir 
traitée agréablement et sur un pied d'égalité. Quiconque n'a 
pas de nouvelles de l'entreprise après plus d'un mois sera 
déçu et perdra tout intérêt pour le poste. L’accès à une ligne 
de communication ouverte et accessible est donc le b.a.-
ba d'une expérience candidat positive. Si le processus de 
recrutement prend du retard, les candidates doivent en être 
informées.

Les trois moyens préférés pour 
soumettre une candidature 
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des participants s’attendent  
à une réponse fondée  
dans les deux semaine. 

Les entretiens de présentation 

Les entretiens de présentation sont sans doute le lien princi-
pal entre les candidats et les entreprises – l'expérience can-
didat devient soudain tangible. Dans cette situation de face 
à face, les candidats observent la réalité de l'entreprise, si 
ses fondements sont authentiques ou si elle a juste utilisé 
des platitudes marketing. Des interlocuteurs mal préparés, 
condescendants ou désintéressés ont déjà perdu le candi-
dat. Une remise en question de son attitude lors de l'entre-
tien de présentation est utile. Préparation adéquate, ponc-
tualité et comportement professionnel du recruteur sont tout 
aussi importants qu'une atmosphère agréable ou une 

4
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boisson. Il faut avant tout rester amical et ouvert d'esprit et, 
même sous contraintes de temps, ne rien laisser paraître. Un 
entretien structuré et bien préparé est indispensable.

  Points de repère pour  
la préparation de l'entretien: 

    Quel profil recherchez-vous? 
    Quels sont vos critères de sélection? 
    Lesquels pondérez-vous et de combien? 
    Sur quels critères pouvez-vous faire des compromis, 

et sur lesquels non?
    Quels critères sont importants pour le groupe  

cible, respectivement les candidates?  
Avez-vous clarifié toutes les réponses essentielles? 

    Quelle fourchette de salaire pouvez-vous offrir?
    Qu'est-ce qui vous enthousiasme chez la candidate, 

où avez-vous des points d'interrogation? 
    Si vous demandez des références: que voulez-vous 

vérifier et quelle est la bonne personne pour cela  
(employés, collègues, supérieurs)?

Une option: l’entretien vidéo 

La pandémie a accéléré la numérisation. Les appels et réu-
nions en ligne ne sont plus une exception, mais font partie 
de la vie quotidienne. Un entretien vidéo est une très bonne 
alternative à une première rencontre en présentiel. Il permet 
un gain de temps précieux, ce que beaucoup de candidats 

apprécient. Pour un deuxième entretien en revanche, le 
contact personnel est préférable afin de mieux apprendre à 
se connaître et de pouvoir évaluer les facteurs interperson-
nels. Le nouvel employé potentiel voudra en outre découvrir 
le lieu de travail et faire connaissance avec ses éventuels  
collègues.

  Points à respecter pour  
un entretien vidéo:

   Prenez le temps de bien vous cadrer. 
    Testez la technologie avant l'entretien. La caméra et  

le microphone fonctionnent-ils? 
    Assurez-vous que les batteries sont chargées  

et/ou branchées. 
    Choisissez un fond neutre et apaisant ainsi  

qu’un bon éclairage. Attention au contre-jour.
    Menez l’entretien dans un endroit calme, sans risque 

d’être dérangé.
    Simulez le contact visuel: ne regardez pas l'écran, 

mais directement la caméra. 
    Optez pour des vêtements aux couleurs neutres  

et tamisées. Les motifs marqués provoquent  
un scintillement et les vêtements entièrement noirs ou 
blancs risquent de perturber le réglage automatique  
de la luminosité de la caméra. 

    Soyez attentif aux expressions de votre visage et dé-
montrez votre intérêt lorsque votre interlocuteur parle.

Ce qui est important pour les candidats lors  
des entretiens de présentation*
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77%
Une communication  

transparente
65%

Des interlocutrices  
positives et préparées

28%
Une prise  

de connaissance  
avec l’équipe6%

Une négociation 
salariale * que deux réponses possibles
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Acceptation: 
réponse et onboarding

L'expérience candidat n'est pas encore aboutie, même si 
l'entreprise a trouvé le candidat adéquat. Les réponses né-
gatives font aussi partie du parcours du candidat. Comme 
déjà mentionné, plus la communication est rapide et trans-
parente, mieux cela vaut. Les candidates comprennent mal 
les réjections tardives et impersonnelles. Une lettre de refus 
bien rédigée et personnalisée laisse en revanche une bonne 
impression – et fait partie de l'image de marque de l'em-
ployeur. Un appel personnel expliquant la décision négative 
de manière transparente et claire est une marque indispen-
sable de considération, en particulier après un entretien. 
Le candidat a aussi pris du temps pour l'entreprise, et doit 
pouvoir tirer profit d'un retour constructif pour son déve-
loppement personnel futur. L'entreprise garde l’option de 
laisser la porte entrouverte pour un futur contact avec un 
candidat intéressant.

Acceptation de l’offre et intégration  

dans l’entreprise 

L'expérience candidat se poursuit jusqu’à l'accueil, pour 
s’assurer que les nouveaux employés débutent motivés, se 
sentent intégrés dès le départ, s’impliquent et se forment ra-
pidement. Après l’acceptation de l'offre, le contrat et les dé-
tails sur la suite des événements – à savoir des informations 
sur l'entreprise ou le premier jour de travail – sont envoyés 
dans les meilleurs délais. En raison du préavis, plusieurs se-
maines ou mois peuvent s'écouler avant que les nouveaux 
employés ne commencent leur premier jour de travail. Afin 
d'entretenir le rapport, des appels téléphoniques réguliers 
ou des courriels personnalisés sont de mise. On évite ainsi 
de donner l'impression d'avoir été oublié. Le raisonnement 

Ce que les candidates attendent d’une entreprise qui leur  
a répondu négativement après un entretien de présentation*

Une justification de la réponse négative

Un feed-back honnête sur le comportement

Un appel personnel

56%

76%

42%

vaut également pour le premier jour de travail: si l'employeur 
n'est pas préparé à accueillir le nouvel employé, le début de 
l’emploi n’est ni serein ni motivant.  

 Check-list pour le premier jour  
 de travail: 
 

    Les membres de l’équipe et la réception sont informés 
de la date de début de la nouvelle collaboratrice.

    Il est convenu de qui est responsable de l’accueil et de 
la présentation de la nouvelle collaboratrice.

    Une personne de référence, à laquelle la nouvelle 
collaboratrice peut s’adresser en tout temps, est dési-
gnée.

    Le programme de la première journée est établi.
    La place de travail est prête et l’ordinateur configuré.
    Une carte de bienvenue personnelle, un comité 

d’accueil en bonne et due forme, voire un bouquet de 
fleurs, sont prêts.

5

Des recommandations sur l’amélioration du dossier 

Une réponse négative dans la semaine 

De l’information sur d’autres postes dans l’entreprise 

28%

30%

* que deux réponses possibles

Conclusion: considération et respect 
Toutes ces démarches peuvent sembler démesurées. Pour-
tant, ce ne sont pas les fioritures qui rendent l’expérience 
candidat positive, mais le fait d’aller à la rencontre du candi-
dat avec respect et considération. Ce qui vaut d’ailleurs pour 
toute relation interpersonnelle. Les candidats devraient tous 
retenir la même expérience positive d’un processus de recru-
tement, indépendamment de leur engagement et de la rareté 
de leur profil. Même des personnes relativement plus dispo-
nibles sur le marché de l’emploi parleront positivement de la 
société et peuvent postuler à nouveau. Il y a plus de valeur 
à mettre l’humain au centre de l’attention que d’appliquer 
n’importe quelle mesure de Employer Branding à la mode.

30%
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«C’est aux entreprises d’assumer la responsabilité 
de la relation avec le candidat»

Quelle est la situation en termes 
d’expérience candidat  
dans les PME en Suisse? 
Les différences sont considérables, liées à la 
taille de l'entreprise et aux ressources cor-
respondantes. Il n'est en principe pas né-
cessaire de prendre des mesures coûteuses 
ou complexes. Le plus important est une 
bonne communication et une approche va-
lorisante et personnelle des candidats. Cela 
est possible pour toutes les entreprises – les 
PME peuvent même avoir plus de facilité 
avec le contact personnel. 

Quels sont les principaux  
obstacles de la mise en œuvre? 
L'un des défis est qu'il n'existe pas de 
processus de recrutement standard. La 
procédure doit être adaptée à chaque pro-
fil. Les professionnels qui sont difficiles à 
trouver peuvent choisir leur employeur. Il 
faut les courtiser beaucoup plus que les 
candidats dont il existe une certaine abon-
dance. Toutes les PME n'en sont pas en-
core conscientes. Je constate à maintes 
reprises que les processus de recrutement 
sont adaptés à l'entreprise et non aux can-
didats. Si, par exemple, le cycle de postula-
tion est long parce que c'est plus pratique 
pour l'entreprise, cela donne une mauvaise 
impression. Les longs délais d'attente sont 
un point critique, quelle que soit l'étape du 
processus. 

Et où voyez-vous du potentiel? 
Sans aucun doute dans la communication. Il 
ne s'agit pas d’avoir une page du site dédiée 
à la marque employeur très branchée, ou un 
stand dernier cri dans un salon, c'est la fa-
çon de communiquer qui compte. Et la qua-
lité des informations fournies. Ce sont sou-
vent les petites choses qui font une grande 
différence. Dans une offre d’emploi, si les 
exigences requises pour le poste prennent 

plus de place que ce que l’entreprise a à of-
frir, cela laisse un petit arrière-goût amer. Et 
enfin, il est important de projeter une attitude 
authentique. Est-ce que je manifeste de l'in-
térêt pour le candidat? Une entreprise doit 
être proactive dans l’établissement d'un lien 
émotionnel avec le candidat afin qu’il puisse 
s'identifier aux valeurs de l'entreprise. C’est 
à elle d'assumer la responsabilité de la rela-
tion avec le candidat.

Questions-réponses avec
Jacqueline Spirig, responsable chez 
Careerplus de la région nord-ouest.

Recommandation de l’experte

Jacqueline Spirig, conseils pour les PME

•  Conception du processus: avant 
de recruter, réfléchissez à la manière 
dont vous voulez concevoir le proces-
sus. Quand devez-vous le terminer? 
Combien de séries d’entretiens avec 
combien de candidates sont-elles 
nécessaires? Qui doit les rencontrer? 
Quand aborde-t-on le thème du salaire? 

•  Ne collectionnez pas les dos-

siers: n’attendez pas une semaine 
pour consulter les dossiers. Parce que 
la rapidité est essentielle, en particulier 
pour les profils très convoités. Si vous 
êtes intéressé, contactez-les dans 
les jours qui suivent. Cela montre que 
vous vous sentez concerné. 

•  Communication transparente: 
soyez ouvert et honnête, vous atten-
dez la même chose de votre inter-
locutrice. Vous avez du retard? Une 
planification précise vous permet  
de fournir des informations sur  
la suite des opérations. Respectez  
les délais convenus. 

•  Changement de perspective:  
ne vous focalisez pas uniquement  
sur vos attentes vis-à-vis des  
candidates, mais demandez-leur 
également quelle est leur perspective. 
De cette façon, vous communiquez 
d’égal à égal et ne faites pas d’offre 
inappropriée.

 
•  Authenticité: plus vous offrez 

d’informations sincères, plus vous 
avez de chances de trouver un terrain 
d’entente. Votre site web doit montrer 
ce que fait l’entreprise et quelles  
sont ses valeurs. Une offre d’emploi 
intéressante est également im-
portante, ainsi que la présence de 
l’équipe et/ou des recruteurs.

•  Contact personnel: le contact  
personnel est une étape importante 
dans l’expérience de la candidate. 
Démontrez votre appréciation  
et votre respect aux candidates. 
Comme dans tous les rapports inter-
personnels.
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Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel
qualifié. Présents dans 14 villes, plus de 130 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 technologies 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 la plateforme d'emploi appropriée.

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 gateway.one, 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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