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SYNTHÈSE 
DU WEBINAR
RASSURER VOS 
FUTURES RECRUES 
EN 10 ETAPES



Transmettez auprès de 

vos partenaires 

recrutements 

(Cabinets, jobboards, 

etc.) vos actions et vos 

arguments pour 

rassurer les candidats 

dès le premier contact. 

Ils sont en première 

ligne et sont vos 

ambassadeurs en 

portant votre image. 
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Parlez d’abord de 

votre entreprise, puis 

du poste sans oublier 

l’environnement (les 

équipes, la culture, les 

locaux, les modes de 

travail, les horaires 

flexibles, etc.) 
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Développez votre 

politique télétravail

actuelle et future 

(matériel mis à 

disposition, alternance 

bureau/maison, prise 

en charge des frais, etc.)  

et les conditions 

d’accès aux locaux 

de l’entreprise.
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Donnez des 

perspectives sur 

l’avenir de votre 

société après le 

COVID, sur les 

projets, les marchés, 

le business, etc. 
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Passez du temps 

pour expliquer 

votre processus 

d’intégration, le rôle 

des RH, celui des 

opérationnels, du 

parrain, et donner de 

la visibilité sur un 

planning concret. 
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Rassurez sur la 

pérennité des 

perspectives de 

carrières en illustrant 

par exemple avec 

vos parcours de 

formations internes 

et les récentes 

promotions. 
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Formez vos 

opérationnels et 

vos RHs à tenir un 

discours clé lors 

des entretiens virtuels 

en insistant sur les 

avantages de 

l’entreprise.
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Mettre à jour et 

optimisez vos supports 

visuels (plaquettes, 

emails, site internet, 

vidéos de 

présentation, etc.) 

pour séduire et 

rassurer les candidats 

dès le 1er contact avec 

votre entreprise. 
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Créez de nouveaux 

outils pour attirer 

d’avantage les 

candidats en illustrant 

par exemple avec des 

réalisations de votre 

entreprise (chantiers, 

projets, etc.) ou avec 

une visite virtuelle de 

vos locaux.
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Ne négligez pas 

l’aspect de la 

rémunération : dès le 

premier contact, 

présentez le détail de 

votre package de 

rémunération en 

insistant sur les 

avantages sociaux 

(mutuelle, prévoyance, 

bonus & variables, 

P&I, etc.) et sur vos 

autres avantages 

(cantine, crèche…)
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CÉCILY BRETEL

Business Manager

Principal

Hays

« Rassurer le candidat en cette période si 

particulière est essentielle. Cabinet de 

recrutement, opérationnels RH et Manager 

doivent se positionner comme ambassadeurs 

du projet de recrutement de l’entreprise. 

Hormis les éléments de rémunération, 

communiquer sur la culture d’entreprise, les 

avantages sociaux et mise en avant du bien-

être du futur collaborateur sont autant 

d’éléments à communiquer au candidat »



ELLEN VANBAELEN

Key Acount Manager

Hays

« Dès le premier entretien, intéressez-vous 

au candidat et donnez-lui un aperçu 

complet du poste, les possibilités 

d’évolutions ainsi que l’environnement de 

travail. Soyez original en aidant le candidat 

à se projeter dans son nouveau rôle en 

organisant des rencontres virtuelles avec 

ses futurs collègues. Gardez en tête : 

vos futures recrues sont à la recherche de 

nouveaux challenges et d’une équipe avec 

qui il pourra évoluer »



TSIRY RAMANIRAKA

Directeur

Alfa Nero

« Désormais, il faut encore plus rassurer le 

candidat, développer des arguments au-delà 

du poste en lui-même, innover pour valoriser 

la qualité de l’intégration et la pérennité de 

l’entreprise. Se former à ces nouvelles 

exigences est indispensable pour le futur ! »



ROMAIN CLÉMENT

PDG

DC Dervaux Martigues

« Partir du postulat que recrutement rime avec besoin. 

Voila le côté rassurant de la chose. Autre changement 

depuis quelques temps, l’entreprise doit être aussi 

performante que les candidats pour les attirer auprès 

d’elle : présentation, accompagnement, organigramme 

à jour, fiche de poste claire, objectifs atteignables, 

bienveillance, précisions de l’éventuel contrat… Pour 

une société le recrutement est le « nerf de la guerre » 

et l’intégration d’une nouvelle recrue est primordiale ; 

le tutorat est un outil adapté à notre métier du BTP. Il 

est important également pour une relation pérenne de 

donner tout au long de son parcours au sein de 

l’entreprise les perspectives d’évolutions via les 

entretiens professionnels. »



ARMAND MENNECHET

DRH

Dekra Automotive

« En ces temps incertains, donner des preuves de 

réassurance aux candidats est essentiel :

❖ Leur présenter en détail l’organisation pour qu’elle reflète 

une distribution précise et claire des fonctions des 

futurs(es) recruté(es)

❖ Recourir à la formation y compris en cours de période 

d’essai si un besoin d’acquisition de savoir ou de 

méthodes est demandé

❖ Préparer avec le manager l’accueil du futur embauché 

pour bien suivre les phases de l’intégration et garantir la 

maîtrise du poste

❖ Digitaliser les phases d’intégration (en e-learning ou 

webinaires) afin de combler le vide présentiel et créer un 

lien par la culture d’entreprise »



MERCI
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