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7 signes  
indiquant que 

votre processus 
de recrutement 

doit être amélioré 
 
 

Le recrutement de talents est 
plus que jamais critique. 

Les Responsables RH ont besoin 
de s'assurer que leurs processus 

soient pilotés efficacement. 

 

1. Votre taux de rétention des 
nouvelles recrues est faible 
Bien  souvent  les  périodes  d’essai  non‐concluantes  ont 

pour origine une mauvaise définition du profil recherché 

et/ou une mauvaise qualification des candidats durant le 

tout  premier  entretien.  Une  communication  efficace 

entre  le  responsable et  le  recruteur est nécessaire afin 

que ce dernier  soit à même de  rédiger une description 

de poste à  la fois attirante et segmentante ainsi que de 

poser les questions‐clés durant l’entretien. 

2. Vos délais de recrutement sont 
trop importants 
Le  processus  de  recrutement  ou  de  sélection  doit 

permettre  d’attirer  de  manière  continue  les meilleurs 

profils.  Votre  processus  doit  permettre  de  prévoir  les 

types  de  postes  qui  deviendront  disponibles  à  l’avenir 

dans  votre  entreprise.  En  d'autres  termes,  vous  devez 

définir  un  processus  qui  vous  permette  de  générer  un 

flux  régulier  de  profils,  à  la  fois  activement  et 

passivement afin de constituer un « vivier » de candidats 

motivés pour vous rejoindre ce qui vous fera gagner du 

temps lorsque le poste sera officiellement ouvert. 

3. Vos coûts de recrutements 
sont trop importants 
Le recrutement est une activité fastidieuse, imprévisible 

et  finalement coûteuse. Réduisez  les délais et  les coûts 

en  automatisant  certaines  tâches,  telles  que  la 

publication des offres  sur  les  sites d’emploi,  les alertes 

sur  les  media  sociaux  ou  encore  l’organisation  et  la 

gestion des entretiens. 



 

   

Bonitasoft est le premier éditeur open source de solutions de gestion des processus métiers (BPM). 
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4. Votre processus de validation 
des recrutements est trop 
complexe 
Valider  la  sélection  et  l’embauche  d’un  candidat 

nécessite  une  série  d’approbations,  obligatoires  ou 

optionnelles.  Des  règles  d’approbation  différentes 

peuvent  s’appliquer  selon  le  profil  du  candidat,  son 

niveau  hiérarchique  ou  salarial.  Le  processus  de 

recrutement doit donc  gérer efficacement  la  validation 

et  la  notation  des  candidats  par  les  différents 

intervenants. 

5. Vous gérez difficilement un 
processus d'entretiens complexe 
Pour  satisfaire  aux  besoins  de  recrutement,  les 

responsables RH doivent être à même de proposer des 

profils  parfaitement  qualifiés.  Ainsi  les  responsables 

opérationnels  peuvent  se  concentrer  sur  les  profils 

qualifiés et consacrer moins de temps à la sélection des 

candidats.  Ils  doivent  aussi  disposer  d'un  mécanisme 

permettant  de  structurer  l’entretien  et  de  comparer 

objectivement  les  candidats.  Le  processus  doit  donc 

inclure  des  questions  structurées  pour  la  notation  et 

permettre l’ajout de commentaires. 

6. Des problématiques légales 
complexifient vos décisions de 
recrutement 
De  nombreuses  réglementations  sont  applicables  au 

processus  de  sélection  et  d’embauche  de  nouveaux 

collaborateurs,  telles  que  les  pratiques  non 

discriminantes,  ou  les  attentions  particulières  lorsqu’il 

s’agit  d’un  travailleur  étranger.  Un  processus  de 

sélection  automatisé  au moyen  d’une  suite  BPM  peut 

favoriser  la  prévention  des  litiges  en  appliquant 

automatiquement  des  règles  et  en  créant  une  piste 

d'audit historisant toutes les activités liées au processus. 

7. Vous êtes débordés par un 
nombre de candidats élevé 
Un  nombre  de  candidats  élevé  peut  augmenter  les 

chances  de  trouver  le  profil  idoine mais  la  charge  de 

travail  liée à ce grand nombre est  lourde. Pour gérer ce 

volume,  il  est  nécessaire  de  disposer  d’un  outil métier 

permettant  d’analyser  les  profils  des  candidats 

répondants aux critères à l’aide d'un tableau permettant 

de réaliser un tri par dimensions, telles que l’ancienneté, 

l’expérience, l’éducation, etc. 

 

 

Allez plus loin avec nos solutions RH 
 

Intégration d'un nouveau collaborateur 

Préparez  l'arrivée  de  nouveaux  collaborateurs  en 

avertissant les autres départements (paie, informatique, 

services  généraux…)  afin  de  permettre  aux  nouvelles 

recrues d’être opérationnelles dès le premier jour.  

 

Gestion des congés 

Déployez  en  ligne  vos  formulaires  de  demande  de 

congés afin de mieux gérer  les demandes,  les valider et 

les  approuver  plus  rapidement  afin  d'assurer  la 

continuité des activités de votre organisation.  

 

Sélection et recrutement des talents 

Publiez en un clic vos offres d’emploi sur  les portails de 

recrutement,  sélectionnez  rapidement  les  candidats  et 

coordonnez facilement les entretiens et feedbacks.  

 

Entretiens annuels 

Simplifiez  vos  processus  d’entretiens  annuels  en 

automatisant  la mise à  jour des critères d’évaluation,  la 

distribution  des  questionnaires,  l’organisation  des 

entrevues et la collecte des résultats.  

 

Pour plus d'informations, consultez notre site Web: 

www.fr/bonitasoft.com 


