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A propos 
Success Tools est une entreprise spécialisée dans les solutions à destination des 

ressources humaines.

Outmatch Asses by Success Tools est une plateforme prédictive de talents qui offre une 

suite de technologies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

Que votre objectif soit le recrutement et l'acquisition de talents, l'accompagnement 

et l'intégration ou le développement du leadership, nos solutions - qui s'adaptent 

aux parcours de vos collaborateurs - vous aident à prendre les meilleures décisions 

possibles pour pérenniser vos talents.
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Le système d’évaluation en France pointe 

du doigt ceux qui échouent ; l’échec est 

sanctionné via les mauvaises notes. 

En étant jeune, on écoute ce que disent 

les adultes et on se laisse prendre par la 

main. Que ce soit dans l’univers familial 

ou scolaire, le discours est le même : il faut 

faire de bonnes études pour avoir un bon 

métier, il faut dès le lycée s’orienter vers ce 

métier, il ne faut pas s’éparpiller et rester 

“dans le moule” en quelque sorte. Cet 

état d’esprit se retrouve dans le monde 

professionnel. Les entreprises vont parfois 

(voire même souvent) recruter des jeunes 

talents issus d’une certaine école, ou 

ayant fréquenté un milieu spécifique et / 

ou suivi un parcours de vie classique. 

Nous sommes pourtant aujourd’hui 

dans une autre ère, et il faut s’y 

adapter. 

30% des jeunes de 18 à 24 ans sont 

engagés dans une reconversion 

professionnelle. 

Les étudiants  essaient parfois de ne 

fermer aucune porte en empruntant 

un parcours d’études généraliste 

sans jamais prendre le temps de 

l’introspection et savoir réellement ce 

qu’ils veulent faire. Au contraire, dans 

les pays nordiques, c’est la norme de 

prendre une année de césure après 

le lycée, laquelle est souvent réalisée 

à l’étranger. On incite ainsi les jeunes 

S O R T I R  D U  C A D R E  !

Vous utilisez de nombreux outils pour recruter (solutions Saas, tableaux excel, job 

board...) et c’est très bien mais il est également nécessaire de bien garder en tête que 

le processus de recrutement est avant tout un échange entre deux personnes dont 

les manières de fonctionner, les inspirations, les expériences de vie sont différentes. 

Cependant, dans le monde du travail, nous avons tendance à entrer dans une forme 

d’imitation et de standardisation de nos pratiques.  Afin de mieux comprendre les tenants 

et les aboutissants de cet état de fait, il est important d’en évoquer la base : l’Ecole. 



à découvrir, travailler, comprendre et 

savoir ce qu'ils souhaitent devenir.  

Le formatage qui existe en France peut 

conduire à de mauvaises orientations. 

Contrairement aux idées reçues, 

la reconversion professionnelle ne 

concerne pas seulement des cadres 

qui se tournent vers l’artisanat, des 

quadras en quête de sens ou des 

salariés en fin de carrière qui veulent 

vivre d’un « métier passion », mais 

aussi de plus en plus de jeunes, ceux 

qui représentent les générations Y 

et Z. Plusieurs études illustrent ces 

tendances, notamment celles du 

cabinet Hays menées en septembre 

2018. 30% des jeunes de 18 à 24 sont 

engagés dans une reconversion 

professionnelle. 

 

L’entreprise aujourd’hui est 

multinationale, multiculturelle et multi 

générationnelle. 

 

Elle fait face à une concurrence 

mondiale, des clients très différents 

avec des attentes bien distinctes, 

de nombreuses contraintes légales 

et des exigences de responsabilité 

sociale. 

 

En parallèle, on assiste à une 

massification des études, ce qui 

amène à largement tenir compte des 

hard skills au moment du recrutement. 

Cependant, de plus en plus d'entreprises 

témoignent d’un intérêt grandissant 

pour les softs skills, ou compétences 

comportementales. Selon une étude 

du site d’offres d’emplois Monster.fr, 52 

% des recruteurs font des softs skills un 

critère déterminant à l’embauche, et 45 

% les prennent en considération comme 

venant en complément de compétences 

techniques (hard skills) primordiales – ce 

sont ainsi 97 % des RH qui évaluent les 

savoir-être des candidats.

 

La crise du covid 19 nous montre clairement 

que les entreprises qui réussissent sont 

celles qui s’adaptent à un monde de plus 

en plus changeant. Si cette adaptation 

nécessite d'envisager d'autres modèles 

d'organisation, il ne s'agit pas en cassant 

les codes de les remplacer par d'autres 

codes ce qui reviendrai à imposer de 

nouveaux standards. S'adapter doit 

être un processus permanent. C'est 

s'assurer que chaque problème peut 

être, identifié, traité, et analysé suivant 

des approches différentes voire pour 

certaines iconoclastes. Cela est à l'opposé 

de la pensée unique véhiculée par des 

collaborateurs formatés en grande 

partie par les mêmes études, les mêmes 

parcours et les mêmes environnements. 

La  diversité des origines, des vécus, 

des formation en permettant une 

confrontation d'approches est porteuse 

de la dynamique du changement et de 

l'innovation pour les entreprises



Si la diversité en entreprise a un impact 

indéniable sur la performance de celle-

ci encore faut-il réellement la faire vivre. 

C'est dans ce contexte que l'appréciation 

des soft skills prend tout son sens : la 

diversité nécessite d’être identifiée, 

promue et managée. Ce sont les services 

RH et les chefs d’entreprise qui pourront 

donner l’impulsion pour sortir des sentiers 

battus et remettre en question les 

méthodes traditionnelles de recrutement, 

d’évaluation, de promotion et de gestion 

de carrière. 

 

 

Les entreprises ont tout à y gagner !

 

On pourrait croire que les entreprises qui 

s’ouvrent à des profils plus atypiques 

en allant au-delà du diplôme prennent 

un risque. Mais c’est sans compter sur 

les outils qui permettent de réduire 

considérablement ce soi-disant risque. 

Grâce à des outils d’évaluation des softs 

skills, les entreprises sont capables de 

savoir si le candidat en face d'elles a les 

compétences comportementales qui lui 

permettront d’être un atout. Capacité 

à travailler en équipe, à communiquer, 

à faire preuve de bienveillance, à 

négocier, à vendre… sont autant 

d’atouts à posséder en fonction du 

poste auquel on aspire. Tous ces 

éléments ne s’apprennent pas à 

l’Université mais plutôt à l’école… de la 

vie. 

 

Un candidat qui vient de faire un tour du 

monde est sans doute beaucoup plus 

organisé qu’un salarié qui a trouvé son 

job juste après ses études. Un ancien 

comptable qui veut se reconvertir 

en développeur web sera sûrement 

très organisé et méticuleux, qualité 

indispensable lorsqu’on crée des 

sites web sur mesure pour des clients 

exigeants. Des exemples comme ceux-

ci, il en existe des milliers.  

 

Les salariés qui passent toute leur 

vie professionnelle dans la même 

entreprise en exerçant le même métier 

pendant 40 ans sont de plus en plus 

rares. Les entreprises doivent prendre 

en compte un nouveau paradigme 



où leurs salariés vivront plusieurs vies 

professionnelles. Ouvrir son recrutement 

à des profils différents mais qui ont la 

capacité à s'adapter parfaitement à votre 

culture d’entreprise maximisera votre 

potentiel d'adaptation tout en permettant 

à chacun de suivre sa ou ses propres 

voies. 



LES ERREURS À NE PAS FAIRE POUR 
RÉUSSIR VOS RECRUTEMENTS

L’offre d’emploi est la première rencontre entre un candidat et une entreprise. Elle est 
déterminante dans le processus de recrutement car elle va permettre de motiver (ou 
non) le candidat à postuler !

Les erreurs à ne pas faire :

Présenter uniquement les missions : Il est important de parler de son entreprise 
pour que le candidat puisse se projeter et mieux comprendre les enjeux du poste. En 
présentant votre vision, vos valeurs ou vos petits plus (petits-déjeuners, teambuilding, 
etc), vous ajoutez une véritable plus-value à votre annonce !

Oublier les informations clés (lieu, salaire, type de contrat) : Cela peut-être déterminant 
dans la décision du candidat. D’ailleurs, selon une étude d’HelloWork, les candidats 
regardent d’abord la localisation du poste avant la description des missions.

Copier / coller l’annonce d’une autre entreprise : Soyez vous-même, utilisez les mots 
qui vous correspondent et qui transpirent votre culture d’entreprise. Ex : si vous êtes 
adepte du tutoiement vous pouvez rédiger votre annonce en tutoyant le futur candidat.

#1. La rédaction de l’offre d’emploi

Recruter le candidat idéal n’est jamais une tâche facile. Avant d’y arriver, il faut passer 
par beaucoup d’étapes importantes. De la rédaction de l’offre à l’entretien, chaque 

erreur peut être fatale et vous faire passer à côté de la perle rare. 
L’entreprise Flatchr nous fait découvrir les erreurs à ne plus faire pour réussir son 

recrutement !



La multidiffusion permet de publier instantanément des offres d’emploi sur de nombreux 
jobboards. C’est un véritable gain de temps au quotidien pour les recruteurs, mais elle 
doit être utilisée de la bonne manière pour maximiser les chances de recruter la perle 
rare.

Les erreurs à ne pas faire :

Multi-diffuser sur tous les jobboards disponibles : Publier vos offres sur le plus de 
sites emploi possible n’augmentera pas forcément la visibilité de votre annonce. Au 
contraire, en sélectionnant les jobboards pertinents qui correspondent à votre cible, 
vous améliorez vos chances d’atteindre les bons candidats.

Oublier vos offres : Une fois votre recrutement fini, il est important d’archiver vos offres 
ou de les dépublier, afin de ne pas frustrer un candidat potentiellement intéressé.
 
Ne pas analyser les résultats : En utilisant un ATS pour multidiffuser vos annonces, vous 
avez la possibilité d’avoir des statistiques sur vos recrutements. Suivre ces données 
vous permet d’ajuster vos campagnes de recrutement et de les améliorer.

#2. La multidiffusion de l’annonce



Il est parfois difficile de trier les CV lorsqu’on en a reçu plus d’une centaine, et d’autant 
plus lorsqu’on sait qu’une petite erreur d’inattention peut nous faire passer à côté du 
candidat idéal.

Les erreurs à ne pas faire :

Mal définir ses critères de sélection : Définissez des critères indispensables, d’autres 
importants mais pas essentiels et des critères “bonus” qui pourraient servir pour le 
poste ! Cela vous permettra de trier efficacement vos CV.
 
S’enfermer dans un profil  type  :  Parfois, vous tomberez sur une candidature intéressante 
mais qui n’a pas le profil type pour le poste en question. Il faut parfois oser sortir du 
cadre et contacter ces profils atypiques !

Ne pas trier toutes les candidatures : Dès que vous recevez un CV, il est important de 
prendre une décision (à appeler, à vérifier, à refuser) pour ne pas perdre du temps à 
trier une seconde fois ces candidatures.

#3. Le tri des CV



Ce n’est jamais agréable d’annoncer à un candidat qu’il n’a pas été retenu pour un 
poste. Néanmoins, c’est une étape essentielle qui ne doit pas être négligée, notamment 
pour votre marque employeur.

Les erreurs à ne pas faire :

Ne pas donner de réponse : Tous les candidats, quelle que soit leur avancée dans le 
processus de recrutement, méritent une réponse. D’autant plus lorsqu’on sait qu'il est 
devenu facile d'automatiser ces messages avec un ATS.

Donner une réponse sans explication : Vous pouvez expliquer en quelques phrases  ce 
qui a motivé votre décision, notamment pour aider le candidat à s’améliorer. Cela vous 
donne une image d’entreprise accessible et disponible pour répondre aux questions.

Tirer une croix définitive sur un candidat : Même si un candidat ne correspond pas à 
vos besoins du moment, vous pouvez conserver son CV dans votre vivier et le prévenir 
dès qu’une nouvelle opportunité se présente.

#4. Les CV qui ne correspondent pas



Vous pensez avoir trouvé le bon candidat ? Rien de tel que l’entretien d’embauche 
pour confirmer (ou non) vos attentes sur un talent. C’est une étape clé des ressources 
humaines, mais qui n’est pas toujours facile à réaliser.

Les erreurs à ne pas faire :

Oublier la préqualification : Pour éviter de perdre du temps avec un entretien infructueux, 
vous pouvez réaliser un court entretien téléphonique de 10 minutes et consulter les 
réseaux sociaux professionnels de vos candidats.
 
Faire passer le même entretien à tous les candidats : Personnalisez vos entretiens en 
essayant de trouver des informations propres à chaque candidat (ses passions, une 
expérience originale, une zone d’ombre sur le CV).
 
Ne pas mentionner les informations clés de l’entretien : N’oubliez pas de préciser le 
lieu, la date, l’heure, les moyens de s’y rendre, le lien de visioconférence si l’entretien est 
à distance et la personne à contacter en cas d’imprévu.

Ne pas impliquer vos managers dans le processus de recrutement : En participant au 
processus de recrutement, vos managers se sentent valorisés car leur avis est considéré 
et pris en compte. Ils apportent un tout nouveau point de vue selon leurs attentes et 
leurs connaissance du poste, ce qui pourra être bénéfique au recruteur afin d'éviter de 
potentielles erreurs. C'est aussi un bon moyen de déléguer et de responsabiliser vos 
équipes !
 
Pour conclure, voici les erreurs les plus fréquentes lors des premières étapes du 
recrutement. Un simple oubli sur votre annonce peut vous coûter cher et démotiver le 
candidat à postuler. Alors, si l’erreur est humaine, avec ces conseils, vous avez toutes 
les cartes en main pour réussir votre recrutement. 

À vous de jouer !

#5. Les profils à recevoir en entretien



10 choses à ne pas écrire dans une 
offre d’emploi

 
-> Une annonce trop standardisée. 

-> Un poste non localisé.

-> Trop de jargons ou d’acronymes de votre 
secteur d’activité.

-> Une liste de compétences à maîtriser 
beaucoup trop longue (le fameux mouton à 5 
pattes). 

-> Les phrases utilisant la négation

-> Ecrire à la troisième personne

-> Titre du poste flou 

-> Faire preuve de sexisme “Je recherche une 
hôtesse d'accueil pour un public masculin”

-> Faire preuve de jeunisme “Je cherche une 
personne âgée de moins de 40 ans”

-> Faire preuve de racisme “Je cherche une 
personne non typée”

10 choses à ne pas dire en 
entretien d’embauche

 
-> Quelle est votre situation familiale ?

-> Avez-vous des problèmes de santé ?

-> Quelle est votre religion ?

-> Êtes-vous syndiqué ?

-> Comptez-vous avoir des enfants 
prochainement ?

-> Quelle est votre orientation sexuelle ?

-> Quel est votre pays d’origine ?

->  Quelle est la profession de votre conjoint / 
conjointe ?

-> Pour qui avez-vous voté aux dernières 
élections ?

->  Avez-vous déjà eu affaire à la justice ?



Q1. Les entreprises considèrent-elles 
assez leurs candidats ?
 
“Clairement, non. Lorsqu’on en parle 
autour de soi, on se rend très vite 
compte qu’une majorité de personnes 
a déjà fait l'expérience du "ghosting" 
dans la recherche d’un emploi, c’est-à-
dire envoyer des dizaines de CV pour au 
final n’avoir aucun retour, même négatif. 
Les entreprises ont une forte tendance 
à négliger l’aspect psychologique 
et stratégique qu'entraîne la non 
considération d’un candidat. 

Lorsque le candidat ne reçoit pas 
de réponses, il passe de demandeur 
d’emploi à quémandeur d’emploi. Il se 
retrouve dans une position inconfortable 
qui impacte sa confiance en lui. Le 
candidat qui n’a pas reçu de réponses 
sur une dizaine de candidatures sera 
plus tenté d’accepter la première offre 
venue pour au final se rendre compte au 
bout de 2 semaines qu’il n'a pas envie 
d’y rester. Pour certaines entreprises le 
ghosting côté candidat ne se produit 
plus seulement lors de la réception et 
du traitement du CV mais s'applique 
également, aux candidats non retenus, 
à la suite d'un ou plusieurs entretiens 

Plutôt que d’améliorer leur expérience 
candidat, certaines entreprises vont 
essayer de redorer leur blason en 
mettant l'emphase (et le budget) sur 
le marketing RH pour vanter les mérites 
de leur société.

NE PAS CONSIDÉRER UN CANDIDAT 
OU COMMENT PERDRE DES 

MILLIERS... VOIRE DES MILLIONS

L’idée est d’accélérer le recrutement 
en exhibant ses plus belles plumes.  
Le Marketing RH qui a gagné sa place 
dans les outils de communication et 
de recrutement n'a rien avoir avec ce 
marketing du Paon qui uniquement pour 
objectif de limiter le besoin de sourcing, 
qui est chronophage. Cependant, si 
quelques photos d’une équipe enjouée 
et d’un baby-foot peuvent attirer des 
candidats, il en faut bien plus pour les 
fidéliser ; ils ne sont pas dupes. 

Stratégiquement, c’est un mauvais 
calcul pour l’entreprise
 
Q2. Que risquent-elles à ignorer leurs 
candidats ?
 
En plus de perdre des candidats, les 
entreprises perdent aussi des clients. 
Ignorer un candidat peut être vu comme 
une forme de mépris. 

En snobant leurs candidats, les 
entreprises perdent beaucoup d’argent. 
D'après les études de Talent Board 
global annual benchmark research, 
7% des candidats ne vont pas ou ne 
vont plus être clients d'une entreprise si 
leur expérience candidat est négative. 
En parallèle, une personne ayant eu 
une mauvaise expérience lors d'un 
recrutement ou n’ayant pas obtenu 
de réponse va en parler au minimum 
à 1 personne. Ce qui double l'audience 
touchée en cas de non considération 
d'un candidat et donc la perte d'un 



client potentiel ! Je vais vous donner 
un exemple concret. Prenons l’exemple 
d’une entreprise qui effectue 5 
recrutements par an. Disons qu’elle 
reçoit en moyenne 100 candidatures 
pour chaque poste. Elle aura donc 495 
candidats refusés. En sachant qu’une 
personne ayant eu une mauvaise 
expérience de recrutement ou une 
non-réponse va en parler à au moins 
une personne de son entourage. Ce 
qui double l’audience touchée (990 
personnes) en termes d’impact négatif. 
Et maintenant visualisez le panier moyen 
annuel  d’un de vos clients.  Exemple : 
250 euros. 7% des candidats ne vont 
pas ou ne vont plus être clients d'une 
entreprise si leur expérience candidat 
est négative. 69,30 clients perdus. Votre 
perte potentielle est de 17 325 euros. Et si 
vous ne me croyez pas, regardez Virgin ! 
(Cf : article virgin)

Q3. Que doivent-elles mettre en place 
pour que les candidats puissent 
devenir des  ambassadeurs ? 

Considérez-les comme vos clients ! Il 
faut bien avoir en tête que répondre à 
une candidature n’est pas seulement 
un acte de politesse, c’est aussi et 
surtout un investissement pour le futur !  
Un candidat respecté et considéré peut 
s’avérer être un très bon ambassadeur 
de votre marque même si vous avez 
décidé de ne pas l’engager. 

Vous pouvez par exemple leur envoyer 
pour les refus après cv, un mail  

précisant de manière succincte les 
motifs du refus et pour les refus suite 
à entretien, un email détaillé avec 
un bilan de l’entretien et des axes de 
développement, des solution largement 
automatisées sont disponibles. Si 
vous avez un peu de temps, n’hésitez 
pas aussi à proposer un rendez-vous 
téléphonique pour échanger sur les 
raisons de votre refus et sur d’éventuels 
conseils qui pourraient l’aider dans ses 
futures recherches. 

Cette considération des candidats ne 
doit pas faire oublier que les recruteurs 
peuvent subir des insultes, des menaces 
ou également du "ghosting" de la part de 
candidats mécontents et irrespectueux. 

Nous nous retrouvons ainsi dans 
un cercle vicieux dans lequel, entre 
frustration et animosité, candidats et 
entreprises oublient leurs objectifs et 
perdent leur temps car la tension se 
substitue à la sérénité. 

"Suspendu à la falaise, on oublie souvent 
le visage de la personne qui nous a 
tendu la main, mais rarement celui de 
la personne qui a marché dessus."

- Interview de Maxime Faivre, chef de 
produit marketing au sein de Success 
Tools

https://www.successtools.fr/post/limportance-de-soigner-lexperience-candidat


 
Les biais cognitifs gouvernent nos schémas de pensée. Ils constituent des façons 
rapides et intuitives de porter des jugements.  Ils faussent la réalité en l’analysant de 
façon irrationnelle et illogique. Notre cerveau se base sur ce qu’il sait déjà, ou croit 
savoir. Ils sont donc de fait très présents au moment du choix d’un candidat lors d’un 
entretien d’embauche.
 
4 erreurs souvent commises lors d’un recrutement et nos conseils pour tenter de 
diminuer le pouvoir des biais cognitifs et ainsi réaliser un recrutement en toute 
objectivité, au-delà des apparences : 
 
#1ère erreur :  NE PAS VOIR LE POTENTIEL D’UN CANDIDAT AYANT PEU D'EXPÉRIENCE 
DANS LE MÉTIER EN QUESTION
 
Il est toujours plus facile de privilégier une personne qui connaît le métier et qui cumule 
déjà plusieurs expériences professionnelles dans votre branche. Pourtant, certains 
candidats débutants sont très motivés et peuvent être une richesse sur le long terme 
pour votre entreprise. Prenez le temps de bien réfléchir avant d’ignorer un candidat 
simplement pour son manque d’expérience ou son besoin d’être guidé avant d’être 
totalement à l’aise dans un poste.
 
#2ème erreur : NE PAS EMPLOYER UNE PERSONNE EN RAISON DE SES CHOIX DE 
VIE 
 
Évitez tout jugement sur les choix personnels d’un candidat que vous rencontrez en 
entretien. Ne vous laissez pas influencer par son look vestimentaire, sa religion ou son 
âge. Les professionnels des RH n’ont d’ailleurs pas le droit de discriminer un candidat 
en se basant sur ce type de critère. Faites preuve d’ouverture d’esprit et n’évaluez les 
postulants que par rapport à leur capacité à s'intégrer, leur savoir - faire et leur savoir 
être.

ENTRETIEN D’EMBAUCHE : 
COMMENT LUTTER CONTRE LES 

BIAIS COGNITIFS



 
#3ème erreur : NE PAS EMBAUCHER UN CANDIDAT TROP DIFFÉRENT DE VOUS
 
Dans la vie de tous les jours, on est plus à l’aise avec des personnes qui nous ressemblent, 
qui partagent nos valeurs, nos passions ou qui ont un parcours de vie similaire au nôtre. 
De la même façon, lors d’un recrutement, on est plus facilement attiré par un postulant 
qui nous ressemble, sans chercher plus loin…Ce biais de recrutement est aussi valable 
dans l’autre sens : un candidat trop différent de nous peut nous inspirer de la méfiance. 
Le biais cognitif de la ressemblance peut vous amener à choisir un mauvais candidat, 
qui ne sera pas aussi performant que vous l’aviez imaginé.
 
#4ème erreur : NE PAS RÉALISER UN ENTRETIEN À PLUSIEURS 

Pour éviter un jugement trop hâtif, il est judicieux de privilégier les entretiens à plusieurs. 
Ainsi, vous confrontez vos points de vue avec des référentiels et des grilles de lecture 
différents. Lorsque vous préparez l’entretien d’embauche à plusieurs, discutez clairement 
des attentes et des exigences que vous avez par rapport aux candidats à venir. Vous 
aurez ainsi des critères plus objectifs car plus réfléchis et réduirez le pouvoir des biais 
cognitifs.



VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ 
DES NOUVEAUTÉS RH ?

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG :
WWW.SUCCESSTOOLS.FR

 

Découvrez Outmatch Assess by 
Success Tools : la plateforme SAAS de 
recrutement en volume et sans biais !

 

Faire un essai

 

www.successtools.fr
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