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EBOOK N°2

Introduction

Dans ce mini ebook, nous  
partageons les 5 erreurs de  
recrutement à éviter en 2021. 
Voici les mesures à prendre  
pour les éviter.

Trouver les meilleurs 
talents qui conviennent à 
votre équipe peut 
augmenter la 
productivité, le retour sur 
investissement et le 
succès global de votre 
entreprise.

"

Le recrutement est un 
processus crucial pour la 
plupart des entreprises qui 
investissent beaucoup de 
temps et d'argent pour 
trouver les meilleurs 
candidats.
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Quelques chiffres
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9000€ 75% 13 000€

C'est ce que 60% 
des entreprises 

investissent dans 
le recrutement 

C'est le nombre 
d'employeurs 

touchés par de 
mauvaises 
embauches

C'est le coût  
moyen investit  

par une  
entreprise
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Les 
principales 
erreurs
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Erreur n°1

Ne pas tester les compétences  
de vos candidats

Beaucoup de recruteurs·euses font confiance à  
l'auto-évaluation d'un candidat, par son CV ou lors d'un  
entretien, ce qui peut conduire à un désastre pour plusieurs  
raisons :

01.

02.

Certains candidats  
surestiment ou sous- 
estiment leurs  
capacités

Parfois, un recruteur et  
un candidat se  
méprennent  
mutuellement lors de  
l'entretien.
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Ne pas tester les compétences des candidats

Pour évaluer pleinement les  
compétences et les capacités  
d'un candidat, vous devez  
utiliser l'évaluation et les tests  
de compétences. 

80%
utilisent une certaine forme 
de filtrage préalable à 
l'emploi, le plus souvent à 
l'aide de simulations 
d'emploi et d'évaluations de 
la culture, même pour kles 
employés débutants.

Bien qu’évaluer la connaissance des candidats par le biais de  
CV, d'entretiens et de vérifications des antécédents soit un  
élément essentiel du processus de recrutement, les entreprises  
devraient inclure un type d'évaluation scientifique que seuls les  
tests peuvent fournir.
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Erreur n°2

Rechercher uniquement des  
candidats externes

La promotion au sein de votre entreprise vous offre plusieurs  
avantages :

01.

02.

03.

Un leadership qui  
convient déjà à votre  
culture d'entreprise

Un chemin de  
croissance viable pour  
vos collaborateurs

Les candidats  
s'adaptent plus  
rapidement car ils  
connaissent l'éthique,  
la politique et les  
meilleurs pratiques de  
l'entreprise
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S'appuyer uniquement sur des candidats externes

Bien que faire entrer de nouvelles personnes dans votre  
entreprise puisse offrir des avantages tels que de nouvelles  
idées, la promotion au sein de votre entreprise peut parfois offrir  
de plus grands avantages à long terme.
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Erreur n°3

Précipiter les étapes du  
recrutement

Se précipiter peut augmenter le risque d'erreurs et  
compromettre votre décision d'embauche, ce qui entraîne  
plusieurs inconvénients : 

01. Entrevues mal  
menées

02. Exclusion des  
principaux décideurs

03. Certaines exigences  
ignorées
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Précipiter les étapes du recrutement

Si vous précipitez le processus de recrutement, vous êtes  
susceptible d'oublier des critères qui indiquent qu'une personne  
n'est peut-être pas le candidat idéal. Vous risquez également de  
négliger des candidats qui pourraient convenir parfaitement à  
votre entreprise.
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Erreur n°4

Limiter les offres aux  
plateformes singulières

Partager vos offres d’emploi  
sur des plateformes  
spécifiques pour attirer les  
meilleurs candidats.

Au lieu de publier sur tous  
les sites d'emplois  
disponibles, faites des  
recherches dans votre  
secteur pour savoir quelles  
plateformes fonctionnent le  
mieux pour trouver le  
meilleur type de candidats.  
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Limiter les offres d'emploi aux plateformes singulières

Par exemple, GitHub Jobs est une belle plateforme pour recruter  
des talents technologiques. 
 
Si vous cherchez des designers, Behance et Dribbble sont  
d'excellents endroits pour publier vos offres d'emploi. 
LinkedIn et Indeed sont de très bons outils de recrutement pour  
les professionnels des affaires générales et de niche.
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Limiter les offres d'emploi aux plateformes singulières

Faites attention à  
l'endroit où vos  
concurrents affichent  
leurs offres d'emplois.

"

Ils peuvent avoir des  
informations précieuses sur les  
sites d'emploi qui fonctionnent le  
mieux pour votre secteur. 

Au fil du temps, cela peut vous  
aider à découvrir les meilleurs  
endroits pour publier lorsque  
vous cherchez à embaucher de  
nouvelles personnes.

Pensez à suivre où vous postez  
des offres et prenez des notes  
sur la qualité des candidats que  
les sites d'emploi vous  
proposent.
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Erreur n°5

Ne pas utiliser de solution de  
recrutement

Une solution de recrutement tel que quarksUp peut faire 
gagner du temps à votre équipe RH sur des tâches 
répétitives et des recherches fastidieuses, telles que :

01. Sélection des candidats

02. Gérer les horaires des entretiens

03.
Répondre aux questions de 
base du candidat et bien 
d'autres encore ...

23%
C'est le pourcentage  
d'entreprise qui souhaite  
investir dans les technologis  
de recrutement en 2021
Sondage réalisé sur plus de 200 PME et ETI.
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Pas de technologie de recrutement

La solution de  
recrutement  
est devenue  
essentielle au  
succès d’un  
recrutement  
en 2021

"

Une solution de recrutement  
automatise les tâches  
répétitives et chronophages et  
laisse plus de temps au  
ressources humaines pour se  
concentrer sur la sélection des  
meilleurs candidats.
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Conclusion

Tester les compétences de vos  
candidats

01.

Envisagez de promouvoir vos  
offres en interne

02.

Eviter de précipiter le processus03.

Partager largement vos offres  
d'emploi

04.

Intégrez la technologie de  
recrutement pour les meilleurs  
chances d'embauche

05.
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