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PALMARÈS Chaque année, Potentialpark
passe au crible les outils digitaux de

recrutement d’une centaine d’entreprises
françaises. L’édition 2019 récompenseAXA
qui passe de la troisième à la première place,
devançant l’ex-leader Carrefour et le cabinet

de conseil et d’audit Deloitte.

Pour attirer les jeunes talents, les entreprisesmisent sur une stratégiemulticanale innovante et simple d’utilisation.

LE GROUPE BPCE PARMI LES MEILLEURES
STRATÉGIES MARQUE EMPLOYEUR

14ème place
Classement
général
+17 places

TOP 10
Classement
réseaux sociaux

Entrée dans le TOP 10
Classement
candidature en ligne
+7 places
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En France, depuis plusieurs mois,
l’emploi des cadres est au plus
haut. Avec un taux de chômage

oscillant entre 3 et 3,5 %, le marché
flirte avec le plein emploi et les entre-
prises rencontrent de plus en plus de
difficultés à recruter les profils qui
leur correspondent le mieux. Pour
sortir du lot, les outils digitaux sont
une arme parfaite que les entreprises
de toute taille et de tout secteur
doivent mettre à profit. Pour le candi-
dat ou futur candidat, le principal
challenge à relever est de trouver
l’entreprise et l’offre les plus adaptées
à ses ambitions et à ses compétences.

Pour ce faire, les réseaux sociaux et les
outils digitaux sont des alliés de choix,
qui permettent d’accéder à l’infor-
mation aisément et en un temps
réduit. Dans pareil contexte, les
entreprises les plus efficaces dans leur
recrutement et qui véhiculent une
meilleure attractivité sont celles qui
ont mené une vraie campagne
d’innovations pour gagner l’intérêt
des candidats. Celles qui ont su adap-
ter leur discours aux demandes
de leurs utilisateurs les plus impor-
tants : leurs futurs collaborateurs
et dispenser une politique digitale
innovante.

L’institut d’études suédois Poten-
tialpark évalue les stratégies digitales
de recrutement et la pertinence de la
communication RH des entreprises.
Il dresse ainsi chaque année un
classement international. En France,
une centaine d’entreprises ont été
évaluées par des étudiants et jeunes
diplômés. C’est AXA qui prend la
tête du palmarès grâce, notamment, à
la refonte complète, à l’automne der-
nier, de son site carrières considéré
aujourd’hui par les personnes inter-
rogées comme le plus performant de
l’Hexagone. Juste derrière, Carrefour,
qui a concédé sa place de premier,

demeure l’entreprise la mieux perçue
en termes de système de candidature.
À la troisième place du classement
général, on retrouve Deloitte, fort
d’un site carrières efficace et d’une
politique gagnante en matière de
médias sociaux. Et si Mazars et le
Groupe Crédit Agricole demeurent
respectivement aux quatrième et
cinquième places, le Groupe La Poste
remonte de quinze places, occupant
ainsi la septième position du palma-
rès, tandis que la SNCF, cette année au
vingtième rang, effectue une progres-
sion de vingt-sept places. La meil-
leure du Top 30. ■ AURÉLIALASORSA

Les outils
digitaux sont

une arme
parfaite que
les entreprises
de toute taille
et de tout secteur
doivent mettre
à profit

Les entreprises à l’heure
du recrutement digitalisé



Comment les entreprises attirent leurs futurs talents

Méthodologie. Étude menée en France auprès de 6500 étudiants et jeunes diplômés représentant les écoles de commerce, d’ingénieurs et les universités du pays. Potentialpark a évalué la présence
en ligne, les sites carrières, les systèmes de gestion de candidature en ligne, les pages carrières Facebook et LinkedIn, les comptes carrières Twitter et Instagram, les sites mobiles carrières de 100
employeurs. La grille proposée regroupe 325 critères à pondérer selon leur importance aux yeux des répondants.
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e recrutement serait-il
entré dans l’ère de la consommation ?
C’est la conclusion que l’on pourrait
dresser au regard de l’utilisation
croissante des plateformes d’évalua-
tion des entreprises. Comme ils le
feraient pour choisir un hôtel ou un
restaurant, près de 75 % du panel
interrogé disent consulter ces sites
afin de vérifier les avis d’autres can-
didats ou collaborateurs et confirmer,
ou non, leur candidature. Une suite
logique à l’usage désormais indispen-
sable des médias sociaux dans tout ce
qui touche non plus seulement à la
marque employeur, mais aussi aux
ressources humaines de l’entreprise.

Des canaux multiples
Depuis plusieurs années, en effet, les
employeurs ont investi les réseaux

pour attirer leurs futurs collabora-
teurs et faire connaître leurs métiers
dans un contexte où le candidat est en
position de force. Pour le cabinet de
conseil et d’audit Deloitte, sur la troi-
sième marche du podium du classe-
ment Potentialpark, c’est « la mise en
place d’un dispositif digital centré sur
l’humain qui permet de séduire les can-
didats». «Derrière notre vaisseau ami-
ral qu’est le site carrières, nous avons
créé un écosystème digital complet pour
attirer les talents, explique Sophie
Lethimonnier, Associée, Directrice
des Ressources Humaines Deloitte
France et Afrique francophone. Quel
que soit le support, le candidat accède
rapidement à l’information. Aujourd’hui
les postulants veulent obtenir des élé-
ments factuels via des témoignages
vidéo, des échanges avec nos collabora-
teurs ambassadeurs ou encore la mise à
disposition d’infographies détaillant
les process de recrutement. Nous nous
devons d’être transparents et d’honorer
en interne la promesse candidat.
Nous nous appuyons pour cela sur une

multitude d’outils digitaux.»
Guillaume Caramalli, res-
ponsable des activités de
Potentialpark en France,
confirme la tendance :
«Aujourd’hui, recruter, c’est
communiquer. Les entre-
prises doivent être visibles
partout et par tous. 75 % des
entreprises du panel sont
présents sur Facebook, 34 %
possèdent un compte RH Ins-
tagram, Twitter et LinkedIn
sont également plébiscités.
Cette visibilité entraîne le
candidat vers le site car-
rières, devenu un passage
obligé interactif. » Car si la
présence sur les campus,
dans les salons et les forums
demeure incontournable,
les entreprises ont égale-
ment tout intérêt à soigner leur
présence en ligne et à ne rien cacher.
« Depuis toujours la question des
salaires, et à présent celle de la qualité
de vie au travail, attisent les curiosités,
précise Guil laume Caramall i .
Conscientes que l’information est
désormais accessible, sur le net ou
par le bouche à oreille, les entreprises
prennent les devant en dévoilant
ces éléments sur leurs site afin d’en
contrôler le contenu. » À l’instar des
sites de e-commerce qui accom-
pagnent le consommateur de son
arrivée en ligne jusqu’à l’acte d’achat,
l’objectif ici est de conserver l’atten-
tion du candidat jusqu’à la validation
de sa candidature.

L’intelligence artificielle
au service des RH
« On pensait jusqu’à peu que l’image et
les valeurs d’une entreprise prévalaient,
poursuit Guillaume Caramalli. Puis les
professionnels ont constaté que les mé-
tiers, les postes et les missions suscitent
l’intérêt des éventuels futurs collabora-
teurs. Ils proposent donc des fiches mé-
tiers et nomment des ambassadeurs
avec lesquels le candidat peut échanger.
En complément, l’intelligence artificielle
est mise au service de l’image em-
ployeur, nécessaire pour sortir du lot. »
Le chatbot, utilisé par 12% des entre-
prises françaises évaluées, permet de
distiller des conseils pour préparer
l’entretien (Mazars), de suivre sa
candidature (L’Oréal) ou encore

d’accéder aux offres les
plus pertinentes en fonc-
tion du profil (AXA et
Carrefour). Pour plus
d’un quart des entreprises
de l’étude, le site car-
rières va plus loin en pro-
p o s a n t u n o u t i l d e
matching métier qui
permet, simplement en
téléchargeant son CV,
d’accéder aux offres les
plus adaptées. Un début
de réponse apportée à
une étudiante de Skema
qui demande aux entre-
prises « d’aider les per-
s o n n e s e n r e c h e r c h e
d’emploi à trouver quelque
chose qui correspond à
leurs compétences et à
leur domaine d’intérêt ».

En allant à l’essentiel, les entreprises
accèdent aux souhaits quasi una-
nimes de la jeune génération. « C’est
une population qui a pris l’habitude
que l’information vienne à elle, confie
Guillaume Caramalli. L’idée est de lui
simplifier les démarches. Tout ce qui
facilite le chemin du candidat est une
bonne idée. » Autant de facteurs qui
prouvent l’intérêt d’outils simples
d’utilisation, rapides et efficaces.

La gestion du temps devient
primordiale
Aller toujours plus vite : une requête
qui se généralise comme l’atteste la
demande d’une étudiante de l’Uni-
versité Grenoble Alpes en quête de
« candidatures plus faciles, rapides
et attractives ». Aujourd’hui, il est
devenu inconcevable de passer des
heures à remplir des formulaires. Il
faut pouvoir répondre à une annonce
de n’importe où et en minimum de
temps. Chez Deloitte, l’expérience
candidat dans sa globalité fait l’objet
de nouvelles promesses : « Nous pré-
voyons pour le début de l’année 2020
le changement de notre outil de recrute-
ment assorti d’un chatbot. Surtout,
nous développons un logiciel de candi-
dature simplifiée avec un système de
drag & drop du CV », précise Sophie
Lethimonnier. Des innovations au
service de ce spécialiste du conseil et
de l’audit qui prévoit 2 500 recrute-
ments en CDI en France cette année,
dont 50% de profils juniors. ■
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DÉCRYPTAGE
En interrogeant
étudiants et jeunes
diplômés issus
de filières et de
cursus variés, l’étude
Potentialpark met
à jour les outils
digitaux les plus
appréciés en termes
de recrutement
et les axes de
progression à
travailler.

Nousavons
crééun
écosystème
digital
complet
pour attirer
les talents

SOPHIE
LETHIMONNIER
DRHDELOITTE FRANCE ET
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QUESTIONS À...
Muriel Nicou
RESPONSABLEMARQUE EMPLOYEUR AXA EN FRANCE

LE FIGARO. AXA occupe la première
place du palmarès Potentialpark.
Quelles sont les raisons de ce succès ?
Muriel NICOU. C’est le fruit d’une
stratégie multicanale centrée sur
le candidat, que nous avons mise
en place particulièrement depuis
deux ans. Elle est basée sur 3 piliers :
Focus / Transform / Engage. Focus,
nous pilotons des plans d’actions
hyperspécialisés adaptés aux attentes
de nos candidats. Transform, nous
visons à procurer une expérience
candidat simple et innovante, tant via
le nouveau site carrières qu’au travers
de nos réseaux sociaux. Engage, un
de nos objectifs est de rendre nos
collaborateurs accessibles et de les
montrer dans leur engagement quoti-
dien, c’est cela la vraie transparence !
Nous sommes plus sur une approche
marketing qu’institutionnelle.

Quels sont les points forts de votre
stratégie ?
Elle s’inscrit dans la continuité de
notre stratégie globale d’AXA, «payer
to partner » : nous œuvrons pour être
dans une relation de partenariat en
tant qu’employeur, tant avec de
potentiels candidats qu’avec nos
collaborateurs ou clients. Comprendre
les attentes, s’adapter, conseiller, être
présent tant en digital qu’en physique
sur des événements métier. Cela
permet de créer un contact différent et
d’être considéré comme un employeur
de choix. Notre objectif est d’apporter
du service, dans la logique marketing
«give & get». En créant des échanges,
comme dans notre rubrique «conseils»
ou via notre hotline téléphonique,
nous permettons souvent à quelqu’un
d’avancer. Nous avons même créé sur
notre site recrutement un blog pour les

entrepreneurs qui dispense des
conseils et propose d’échanger si vous
cherchez une idée de projet d’entre-
prise. Si les technologies permettent de
simplifier l’expérience candidat, nous
les avons mises au service des relations
humaines. Une illustration ? Plus d’une
centaine de collaborateurs volontaires
ont souhaité incarner leur passion de
leur métier ou de notre entreprise via
des vidéos, photos, plateformes
d’échanges sur notre site carrières :
cela donne une vraie chaleur humaine
sur le site, c’est authentique !

Comment allez-vous maintenir votre
première place ?
Le challenge est permanent et nous
sommes dans une démarche d’amélio-
ration continue. Pas de repos... de
l’attention, de l’attention et toujours
de l’attention ! À compter du deuxième
trimestre, nous avons des surprises qui
arrivent pour chacun des profils que
nous recrutons, comme par exemple la
création d’un espace très interactif
permettant d’apporter toujours plus de
service et de valoriser nos collabora-
teurs. Bref, suivez-nous ! ■
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De l’attention, de l’attention
et toujours de l’attention !

©
JE
A
N
-P
AU

L
LO
Y
ER




