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LES CANDIDATS PRENNENT LA PAROLE

Il n’est pas évident d’avoir un retour de la part des candidats sur 
ses propres processus de recrutement. Les espaces de prise de 
parole des candidats restent limités. D’ailleurs, lorsque l’on 
parvient à recueillir des feedbacks, ces derniers ne sont pas 
toujours sincères car ils demeurent motivés par l’attente d’une 
réponse positive. 

Nous vous proposons dans ce guide un aperçu du comportement 
et de la satisfaction des candidats à propos de l’entretien vidéo. En 
tant qu’intermédiaire, les réponses obtenues au questionnaire de 
satisfaction sont souvent plus significatives.

Nous avons étudié les données des 100 000 candidats ayant réalisé 
un entretien vidéo et des 25 000 candidats ayant répondu à notre 
enquête entre 2014 et 2016. 

Ces éléments nous permettent d’améliorer au quotidien 
l’expérience que nous proposons aux candidats car il faut le 
rappeler, 91% des candidats réalisent un entretien vidéo différé 
pour la première fois.

Mickaël Cabrol
Fondateur & CEO
EASYRECRUE

91% des candidats réalisent un entretien 
vidéo différé pour la première fois. 



CADRE DE L’ÉTUDE

LES DONNÉES RELATIVES AUX 

ENTRETIENS VIDÉO

7 211   26 950   

60 906   

2014 2015 2016

+95 000 candidats ont réalisé 

un entretien vidéo Les candidats ont 
réalisé un entretien 

depuis 176 pays

LES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE 

DE SATISFACTION CANDIDATS

3 201   

7 276   

14 259   

2014 2015 2016

24 736 candidats ont répondu à 

notre enquête après avoir réalisé 

un entretien vidéo soit 26% des 

candidats

L’enquête est rédigée en français, anglais, italien, 
espagnol et allemand.

43%
d’homme

57%
de femme

Le genre des répondants

L’âge des répondants



CHIFFRES CLÉS

72% de taux de 

retour

72% des candidats invités réalisent leur 
entretien vidéo

Les candidats
répondent en

3,6 jours en

moyenne

Les candidats privilégient la semaine et les heures 

de travail pour réaliser leur entretien 

19%

15%
14%

16%
15%

9%

12%

Le jour de réalisation de l’entretien en 
fonction du volume de candidats

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Les candidats réalisent en 

moyenne 4 questions 

d’essai avant de débuter 
l’entretien

L’entraînement Une candidature de + en 

+ mobile

31% des candidats 

réalisent leur entretien 
sur mobile et tablette 
au 2nd semestre 2016 (contre 22% 
au 1er semestre 2016)

Le type de poste

64% 

CDI

16% 

Stages
Job étudiants

CDD Alternance Graduate
program

10% 9% 3% 

NB : Depuis la sortie de l’application, les 
candidats réalisent davantage leur entretien 
sur les heures de travail.

L’heure de réalisation de l’entretien en 
fonction du volume de candidats avec 
un pic entre 9h et 17h.



L’enquête de satisfaction

Une pratique de plus en plus répandue

91% des candidats réalisent un entretien vidéo pour la 

1ère fois contre 97% en 2014

En Grande-Bretagne, 78% des candidats ont déjà réalisé un entretien 
vidéo.

Une plateforme considérée comme userfriendly

La plateforme est 
intuitive

90% 8% 

La plateforme n’est pas 
intuitive

2% 

Les avantages vus par les candidats

Plus 
Pratique de 
manière 
générale

S’exprimer au-delà de son CV

Pouvoir passer l’entretien quand on 
le souhaite

Vivre une nouvelle 
expérience

Intéressant

Stressant

Innovant

SurprenantNovateur

Rapide

Flexible

Dynamique

Déstabilisant

Valorisant

La qualification de l’entretien vidéo différé

Simple

Enrichissant



L’enquête de satisfaction

L’appréciation de l’expérience

J’ai adoré

28% 9% 

Je n’ai pas aimé

13% 48% 

Les suggestions des candidats

Améliorer la formulation 
des questions

Adapter davantage le temps 
de réponse par rapport à la 

question posée

Poser les questions en 
vidéo pour voir le 

recruteur ou l'équipe

Avoir un espace 
d'expression libre pour 
compléter sa candidature

Avoir un retour sur 
sa candidature

Présenter en amont de 
l'entretien, l'entreprise ou 

le concept en vidéo 

« On exprime mieux sa motivation et son engagement en vidéo que sur le CV. »

« C’est un avantage de pouvoir se préparer et ne pas faire l’entretien 
à l’improviste. »

« L’exercice n’est pas évident mais en même temps très enrichissant. »

« J’aurais apprécié voir le recruteur en vidéo. »

Quelques citations

Une marque employeur valorisée

84% des candidats ont une image positive et innovante 

des entreprises qui utilisent ce type de solution 



www.easyrecrue.com

Tél. +33 9 72 46 23 56
contact@easyrecrue.com

Suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/pages/Easyrecrue/304738462986538
https://www.linkedin.com/company/3035410
https://twitter.com/easyRECrue

