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C’est le printemps …  

des talents chez Apostrof RH ! 

Newsletter – Mai 2012 
 

Zoom sur … 
 
La visibilité des offres d’emploi sur le Web 

Cette année encore, le chômage devrait continuer à progresser pour atteindre 10,6% de la 
population active fin 2012. Paradoxe incroyable et donc nous entendons peu parler, les 
recruteurs peinent à recruter par le biais d’annonce diffusée sur les différents sites d’offres 
d’emploi. En effet, les recruteurs doivent faire face à une forte tension sur les candidatures 
« cadres » depuis plus de 6 mois déjà.  Ainsi, le nombre moyen de candidatures par offre 
d’emploi continue de baisser alors que la visibilité des annonces continue à croitre 
légèrement. Par exemple, une offre diffusée sur l’APEC ou sur CADREMPLOI au dernier 
trimestre 2011 va attirer en moyenne 36 candidatures, contre 48 CV pour les offres du même 
trimestre en 2010. L’ensemble des sites d’offre d’emploi font le même constat : la visibilité des 
annonces est croissante alors que le nombre de CV généré baisse de 25%. Pourtant, 80% des 
cadres utilisent Internet dans leurs démarches de recherche d’emploi. Alors que se passe-t-il ? 

La première explication est certainement la plus surprenante : les cadres sont en situation de 
quasi plein-emploi avec un taux de chômage de 3,8 %. Il s’agit d’un chiffre peu connu des 
cadres. Face aux perspectives incertaines de notre économie et du marché de l’emploi, les 
cadres et dirigeants expérimentés en poste sont plutôt frileux. 

Enfin, il est vrai que le « marché caché » (postes pour lesquelles il n’existe aucune publicité ou 
annonce) a toujours représenté une part importante des embauches de cadres (en fonction des 
années, cela peut représenter jusqu’à 80% des embauches). 

Ainsi, force est de constater que la chasse de tête est le moyen le plus pertinent pour attirer et 
embaucher des cadres et dirigeants qui se laisseront alors tenter par une rencontre avec un 
professionnel du recrutement, à même de représenter une entreprise dynamique, qui malgré la 
crise, souhaite continuer à investir sur des hommes et des femmes talentueux. 

Pour découvrir notre approche de la chasse de tête, rendez-vous sur www.Apostrof-Rh.fr. 
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L’enjeu du sourcing dans le processus de recrutement 

Le sourcing permet de générer les candidatures potentielles pour alimenter un processus de 
recrutement et pourvoir un poste. Ainsi, il s’agit d’une activité à part entière puisque la qualité 
d’un recrutement dépend de la qualité du sourcing réalisé en amont. 

« Sourcer » des candidatures, cela signifie aller chercher des candidats potentiellement à 
l’écoute et/ou en veille sur le marché de l’emploi. Pour être efficace dans la démarche, il s’agit 
d’être le plus exhaustif possible au départ. Ainsi, les recherches vont être menées en 
« entonnoir » : démarrant avec des critères larges de recherche qui vont être affinés au fur et à 
mesure de la sélection des candidatures. Il s’agit de rechercher des compétences, plus qu’une 
fonction. Ensuite, il est important de réaliser un suivi des actions de sourcing afin d’avoir des 
indicateurs de performance pour évaluer celles-ci.  

L’évolution des outils, des méthodologies et de « l’image » des Recruteurs. 

Faciliter par les outils du Web, le sourcing est une activité de plus en plus complexe. Les 
réseaux sociaux changent la donne pour tous les acteurs du recrutement. Face à ces évolutions, 
il s’agit de s’approprier de nouveaux outils et de nouvelles « façons » de faire. Les recruteurs 
deviennent des « marketeurs » de l’entreprise et de son image employeur.  

En effet, du côté candidat, la première image de son futur employeur correspond à la première 
impression qu’il peut se faire de la personne qui lui présente le poste et l’entreprise, qu’il 
s’agisse du recruteur interne ou du consultant prestataire. Attention donc à ne pas confier un 
recrutement à un consultant qui n’est pas en phase avec l’image de votre entreprise. 

Du côté entreprise, le recruteur doit valoriser l’offre RH en externe en s’appuyant sur les 
collaborateurs ambassadeurs en interne. Puisque l’entreprise apparaît désormais aux yeux des 
candidats comme une somme d’acteurs : le candidat peut par exemple consulter le profil Viadeo 
de plusieurs collaborateurs de l’entreprise afin de se faire une idée sur son futur employeur. 

Ainsi, la fonction RH évolue. Les Ressources Humaines se teintent de Marketing. Si les médias 
sociaux représentent donc un canal privilégié de promotion de la Marque Employeur, ils sont 
également de véritables canaux de sourcing et de recrutement à part entière en complément 
des outils plus traditionnels toujours bien présents. Ainsi, Sourcing et Marketing employeur 
sont un peu le Yin et le Yang du Recrutement via les médias sociaux. Utilisés de concert, leur 
efficacité est redoutable ! A condition bien sûr d’humaniser, voir de personnaliser la relation 
Entreprise et candidats. Car le Recrutement via les Médias sociaux, c’est avant tout un état 
d’esprit avec l’humain au cœur, qui nécessite certes une stratégie mais où l’expérimentation et 
l’humilité sont primordiales. 

Les nouveaux acteurs des RH au sein des entreprises. 

Cependant le recrutement et les RH plus généralement ne peuvent se transformer tout seuls 
dans leur coin. Cette évolution se fait en collaboration avec les autres services de l’entreprise : 
marketing, communication, informatique. Cette évolution apporte de nombreux changements 
dans nos repères bien établis jusque là. Ainsi, nous observons également un changement de 
paradigme, le candidat est de plus en plus considéré comme un véritable client. Ce qui 
provoquer une véritable réflexion sur la façon dont les recruteurs et leur environnement 
envisage le process de recrutement dans son ensemble.  

Vous souhaitez aborder des thématiques RH sans tabou ? Inscrivez-vous à notre prochain Rendez-vous 
Experts  « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur … la Chasse de tête », le mercredi 20 juin de 
18h30 à 19h30 dans nos locaux. Inscription obligatoire (nombre de place limitée) : contact@apostrof.fr.  

 

mailto:contact@apostrof.fr
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Evénement & Actualité 
 
Le point sur l’entretien annuel d’évaluation 

L’appréciation du personnel représente un sujet d’intérêt constant pour les services Ressources 

Humaines, souvent principaux initiateurs et moteurs de ce processus dans les organisations. Elle 

a fait l’objet de nombreuses critiques et, alors que certains ont pu envisager sa suppression, elle 

connaît aujourd’hui un regain d’intérêt au moment où les entretiens professionnels sont 

imposés par différentes réglementations. Connecté aux processus de formation, de 

développement des compétences, d’évolution et d’orientation professionnelle, l’entretien est 

devenu une pratique sollicitée, répondant aux besoins des managers, des collaborateurs et 

des services Ressources Humaines. 

Afin de donner les moyens à leurs managers de réaliser des entretiens à valeur ajoutée, les 

entreprises ont consacré une large part de leur effort de formation à cet exercice. 

Conduit de manière objective et concertée, l’entretien d’évaluation est un véritable outil de 

management pour renforcer la performance individuelle et collective ; il semble 

manifestement être entré dans la boîte à outils du manager expert. 

Mais quelle en est la vision des managés ? Comment le vivent-ils ? Qu’en pensent-ils ? 

« L’entretien annuel, je n’en ai pas besoin, on se parle toute l’année ! » 

« Ailleurs c’est sûrement bien, mais pas dans mon entreprise… » 

Par manque d’informations, de pratique ou tout simplement par appréhension, les managés 

préfèrent souvent dénigrer ce rendez-vous et disent haut et fort qu’il ne sert à rien… 

Pourtant, l’entretien annuel est un moment privilégié pour échanger avec son manager et 

faire le point sur l’ensemble d’une année de travail. C’est l’occasion de sortir du quotidien, de 

ne plus se concentrer exclusivement sur les choses à faire, mais de réfléchir plus largement à la 

façon de faire les choses. C’est aussi un moment durant lequel s’établit une relation 

hiérarchique forte entre manager et managé. Pour le manager, il s’agit de communiquer son 

appréciation sur le travail effectué et de dégager avec son collaborateur des axes de 

progression. Pour le managé, il s’agit de présenter et de défendre le bilan de son année, de 

découvrir et d’accepter ce que son supérieur hiérarchique pense de son travail. C’est enfin et 

surtout un excellent moyen de reconnaissance mutuelle. 

Pour que ce rendez-vous ne soit ni une simple formalité, ni « un règlement de compte », 

APOSTROF Carrière a conçu un atelier « Les Clés de l’entretien annuel d’évaluation » dédié aux 

managés. Format court et contenu pratique, cet atelier permettra à vos collaborateurs 

d’acquérir les clés pour optimiser la préparation, développer un état d’esprit constructif et 

bien vivre ce moment dans le but de partager une vision commune du travail effectué et à 

venir.  

Prochains ateliers animés par notre expert, X de la société Y le date mois 2012 de 18h30 à 21h. 

Inscription en ligne ou directement à carriere@apostrof.fr. 
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Nos derniers Succèss 
 
Recrutements / Evaluations / Formations 

Dans un contexte social difficile, où l’entreprise gère des difficultés de 
recrutement, le stress au travail, le désintéressement des salariés et la 
volatilité des compétences, la fonction RH doit encore plus attirer et 
développer les meilleurs talents, mais aussi vendre et se vendre.  

Cet ouvrage propose une méthodologie inspirée des techniques de 
marketing pour mettre en œuvre un véritable plan marketing à 
travers des outils adapté aux ressources humaines : Après une 
segmentation rigoureuse pour un ciblage précis et une analyse de 
l’environnement (SWOT), les dimensions du marketing mix sont 
transposées aux RH : le produit (recrutement, coaching, formation…), 
le prix (coût financier direct et indirect, transféré, induit, etc.), la 
distribution (où est diffusée la prestation : service disponible « chez », 
le manager, service on-line…) et la communication (savoir séduire, 
savoir acheter). 

Il s’agit d’une véritable refondation de la Gestion des Ressources 
Humaines dans l’entreprise puisque le marketing RH s’étend à la 
communication interne (les salariés) et externe (les candidats) avec 
pour objectif final de capter le capital humain. Les auteurs, Serge 
PANCZUK (professionnel des ressources humaines) et Sébastien 
POINT (universitaire) nous offre une relecture très originale de la 
relation employeur/employé en invitant à considérer le salarié 
comme un client et le service qui lui est proposé par l’entreprise 
comme une « politique sociale ». Ces concepts présentent 
l’entreprise comme un recruteur capable de proposer une offre de 
carrière et de développer des avantages concurrentiels. 

 

APOSTROF RH – Conseil en Recrutement 
11/13 rue Curie – 69006 LYON 

contact@apostrof.fr - www.Apostrof-Rh.fr 
 

Coup de Cœur  
 
Enjeux et outils du Marketing RH – Promouvoir et vendre les RH 

Directeur National des Ventes – Industrie de la Santé 
Responsable de Service Technique – Biens d’équipement 
Ingénieur Application Produits - Solutions d’ingénierie et composants techniques 
Consultant Senior en Management – Conseil et formations 
Assessment Center Responsable Commercial BtoC – Solutions de transport aérien et maritime 
Assessment Center Directeur Commercial BtC – Promotion immobilière 
Assessment Center Consultant Formateur – Centre de formation professionnelle continue 
Formation Optimisation du sourcing dans le processus de recrutement – Groupe FIDUCIAL 
… et encore bien d’autres missions réussies pour nos clients ! 
 
 
 
tEestes 

 


