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Au premier coup d'œil, l'idée d'automatiser les processus de RH peut sembler 
complètement opposée à nos processus typiques, et même à la présence 
de notre entreprise sur le marché. Les ressources humaines et l'attraction 
des talents ont toujours été axées sur les gens grâce aux entrevues et aux 
négociations individuelles ainsi qu'à une intégration personnalisée centrale 
afin de fournir une expérience candidat de grande valeur et un recrutement 
réussi.

Malgré cette approche traditionnelle, le panorama des talents est en train 
d'évoluer et il pousse les dirigeants en ressources humaines à redessiner 
les étapes essentielles du recrutement. Dans ce livre électronique, nous 
parcourons les nouveaux impératifs économiques en matière d'automatisation 
des RH, surtout en ce qui concerne le processus de recrutement, tout en 
continuant à fournir une excellente expérience candidat.

Se retrouvant avec des équipes RH et de recrutement de plus en plus 
réduites* qui doivent pourvoir un nombre croissant de postes, les dirigeants 
d'aujourd'hui recherchent des façons de gagner en efficacité, tout en 
promouvant une expérience du candidat positive qui commence avec le 
processus initial de candidature. Plusieurs dirigeants s'efforcent d'automatiser 
les processus et les flux de travaux communs. 
* Article(s) en anglais

https://www.newswire.ca/news-releases/has-covid-19-redefined-the-role-of-hr--807847351.html
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En mettant en œuvre les bons systèmes automatisés qui s'appuient sur 
l'apprentissage  dans vos flux de travaux actuels, vous êtes en mesure 
d'optimiser la portée et l'intérêt des principaux candidats. Vous maintenez 
aussi le progrès des processus de recrutement sans devoir consacrer de 
précieuses ressources à ces étapes essentielles. Ces processus automatisés, 
bien exécutés, créent des expériences simplifiées pour le candidat et le 
service des RH offrent les avantages suivants :

•  Permettre d'adapter les capacités de votre équipe sans ajouter de personnel 
ou de ressources;

•  Accélérer le ciblage des candidat, les intéractions, la planification des 
entrevues, la présélection et finalement l’embauche;

•  Garder l'intérêt des candidats tout au long du processus de recrutement et 
d'embauche, ce qui vous permet d'embaucher les meilleurs talents avant la 
concurrence; 

•  Créer une meilleure expérience du candidat générale, qui encourage les 
talents à accepter votre offre plutôt que celle de la concurrence.

L'objectif est d'aider votre équipe à bâtir un cadre efficace et pertinent pour 
l'automatisation des principaux processus et ainsi créer un parcours du 
candidat harmonieux, sans devoir ajouter du personnel ou des ressources.
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Accélérer le recrutement avec 
l'automatisation

 

Le virage vers le travail à distance et l'élargissement 
des attentes des employés et des chercheurs 
d'emploi ont poussé les entreprises à accroître le 
rôle stratégique des RH*. Dans cet esprit, de plus 
en plus de dirigeants recherchent des technologies 
comme l'automatisation pour perfectionner et 
améliorer leurs processus actuels*, leur permettant 
ainsi de faire plus avec les ressources disponibles. 

Le recrutement est actuellement le domaine le plus 
reconnu* en matière d'IA dans les RH. Ces tâches 
sont souvent très répétitives : présélectionner 
les candidats, planifier des entrevues et préparer 
la vérification des références, pour commencer. 
En automatisant de telles tâches, vous offrez 
plusieurs avantages. Tout d'abord, ces tâches 
répétitives sont immédiatement retirées de la liste 
des tâches de votre équipe. Étant donné que les 
recruteurs passent en moyenne près de 15 heures 
par semaine à pourvoir un seul poste, il s'agit d'une 
grande victoire.

Parallèlement, l'automatisation des processus de 
recrutement et d'embauche peut perfectionner, 
améliorer et accélérer l'expérience du candidat, 
ce qui est un gain important pour les chercheurs 
d'emploi et pour votre entreprise. De plus en plus, 
les employés et les chercheurs d'emploi attendent 
de l'employeur une expérience positive et axée sur 
les employés* et ils accordent la priorité à ce point 
lorsqu'ils évaluent de nouvelles opportunités. 

* Article(s) en anglais

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/documents/sap%20shrm%20oe%20pandemic%20impact%20study%20-%20canada%2011%206%202020.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/documents/sap%20shrm%20oe%20pandemic%20impact%20study%20-%20canada%2011%206%202020.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/documents/sap%20shrm%20oe%20pandemic%20impact%20study%20-%20canada%2011%206%202020.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/documents/sap%20shrm%20oe%20pandemic%20impact%20study%20-%20canada%2011%206%202020.pdf
https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/the-importance-of-employee-experience-in-the-post-pandemic-world-1004211279/#:~:text=The%20survey%20found%20the%20vast,organization%20prior%20to%20the%20pandemic.
https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/the-importance-of-employee-experience-in-the-post-pandemic-world-1004211279/#:~:text=The%20survey%20found%20the%20vast,organization%20prior%20to%20the%20pandemic.
https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/the-importance-of-employee-experience-in-the-post-pandemic-world-1004211279/#:~:text=The%20survey%20found%20the%20vast,organization%20prior%20to%20the%20pandemic.
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Au moment où les entreprises cherchent à recruter et à embaucher les 
meilleurs talents, l'expérience axée sur les employés doit commencer le plus 
tôt possible, idéalement lorsque votre entreprise est en concurrence pour le 
temps, l'attention et l'intérêt d'un candidat. À cette étape, le chercheur d'emploi 
se demande à quoi peut ressembler une journée de travail au sein de votre 
entreprise et c'est là que votre processus de recrutement doit être à la hauteur. 

Entrée en scène de l'automatisation  
Non seulement l'automatisation permet de créer un processus de recrutement 
plus efficace et axé sur les candidats, mais elle élimine les tâches répétitives et 
fastidieuses de la liste des choses à faire de votre équipe afin qu'elle puisse se 
concentrer sur la création d'une expérience du candidat enlevante et positive. 

Sans doute, 70 % des étapes de recrutement peuvent être automatisées1. Voici 
quelques exemples courants : la communication proactive, la recherche de CV, 
la présélection des candidats, l'intégration de l'évaluation et la planification des 
entrevues. 

Communication proactive 
En intégrant un candidat dans le système GRC (gestion des relations-clients), il 
est facile d'automatiser les communications avec le candidat, en particulier en 
intéressant les anciens candidats et les candidats potentiels lorsqu'un poste 
pertinent est vacant. Les chercheurs d'emploi veulent trouver rapidement des 
postes qui correspondent à leurs compétences. Cette période proactive est la 
première étape optimale de l'expérience du candidat et établit les fondations 
d'une expérience positive pour aller de l'avant. 

Recherche de CV  
Les recruteurs passent en moyenne six secondes à regarder un CV, ce qui n'est 
clairement pas suffisant pour déterminer si un candidat convient au poste. En 
automatisant la présélection des CV, votre équipe peut trier rapidement les 
candidats pertinents en fonction du profil recherché et d'autres exigences. 

Présélection des candidats 
Avec l'utilisation de scénarios en ligne et en demandant des réponses vidéo ou 
écrites, il est facile d'automatiser la présélection avant l'entrevue. À l'aide de la 
Plateforme d'embauche d'Indeed, par exemple, les équipes peuvent éliminer 
jusqu'à 90 % de leur temps passé à parcourir les CV, à effectuer des évaluations 

1. Données Indeed, gain de temps moyen (États-Unis)

https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/plateforme-dembauche
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/plateforme-dembauche
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et à approuver des candidats. Les évaluations peuvent être déterminées par 
les candidats, aidant les recruteurs à obtenir les renseignements dont ils ont 
besoin lorsqu'ils en ont besoin et sans ajouter d'étapes aux processus des RH.2

Intégration des évaluations  
Avec la sélection d'un bassin ciblé, profitez de l'automatisation pour mener 
et examiner les évaluations des candidats. En personnalisant les évaluations 
et les questions, vous vous assurerez que les candidats possédant les 
connaissances, l'expérience et les renseignements nécessaires poursuivent 
leur parcours, et éliminant immédiatement ceux pour qui ce n'est pas le cas. 
Les candidats peuvent alors terminer les évaluations par eux-mêmes, avec des 
rappels automatisés garantissant qu'ils avancent dans le processus. 

Planification des entrevues 
En utilisant les options de présélection améliorées de la Plateforme 
d'embauche d'Indeed, par exemple, les candidats de qualité peuvent planifier 
leurs propres entrevues après avoir effectué les étapes de présélection 
automatisée, la collecte de renseignements et les évaluations, le tout 
personnalisé par l'équipe de recrutement. 

Ceci élimine plusieurs étapes pour les gestionnaires des RH tout en réduisant 
le décalage entre la candidature et l'embauche du candidat. Il s'agit d'un 
simple outil complémentaire, mais un gain important pour les RH : 37 % des 
recruteurs indiquent que leur expérience candidat « fait face à des défis » avec 
la planification et la replanification des entrevues. Et ces allers-retours ne sont 
sûrement pas une expérience positive pour les chercheurs d'emploi non plus. 

Exploiter des outils intelligents comme ceux-ci aident aussi les dirigeants à 
surmonter une embûche courante à l'automatisation constructive : ne pas 
avoir suffisamment de données, de ressources ou de temps pour convertir les 
renseignements existants en connaissances exploitables*. Vu l'ampleur des 
plateformes comme Indeed et Glassdoor, les entreprises peuvent commencer 
à automatiser rapidement les processus de recrutement sans devoir trier 
les magasins de données ou concevoir des algorithmes et des processus 
personnalisés. 

* Article(s) en anglais
2. Données Indeed, gain de temps moyen (États-Unis)

https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/plateforme-dembauche
https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/plateforme-dembauche
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
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Stimuler l'intérêt des candidats grâce au processus de 
recrutement automatisé

L'intérêt soutenu des candidats est aussi un élément clé. Il s'agit aussi d'un très 
grand défi* selon 40 % des recruteurs. Dans un marché de l'emploi de plus en plus 
concurrentiel*, il est très important de conserver l'intérêt des candidats à chacune des 
étapes du processus de recrutement et d'embauche. 

Si l'intérêt est important, en raison des demandes accrues sur le temps du service des 
RH, il n'est pas inhabituel que même les candidats les plus recherchés tombent dans 
un « trou noir ». Ces décalages peuvent se révéler être une expérience négative pour le 
candidat et donner suffisamment de temps à la concurrence de capter son attention. 

Dans le marché actuel, les dirigeants des RH doivent faire tout ce qui est possible 
pour empêcher l'apparition de ces trous noirs qui attirent les candidats. Un sondage 
mené auprès des travailleurs canadiens a démontré que 72 % des chercheurs d'emploi 
indiquent qu'ils perdent l'intérêt pour un poste* s'ils n'ont pas de retour de l'employeur 
au cours des deux semaines après une entrevue, et ce chiffre bondit à 87 % après trois 
semaines. 

Étant donné que 39 % des gestionnaires principaux indiquent qu'ils prennent plus de 
temps pour recruter* et que, en moyenne, cela prend aux entreprises 29 semaines pour 
embaucher, l'automatisation de flux de travaux d'embauche importants et évolutifs 
est essentielle. Songez à des stratégies automatisées simples comme la planification 
des suivis et des mises à jour pour s'assurer que vous embauchez continuellement des 
talents, même lorsque les processus de recrutement ralentissent ou sont suspendus. 

De même, les alertes automatisées envoyées aux gestionnaires et aux recruteurs 
permettent de s'assurer que les gens sont soucieux des parcours d'embauche au 
ralenti ou arrêtés et qu'ils peuvent surveiller les candidats lorsqu'ils songent à les faire 
avancer dans le processus. Vous pouvez aussi automatiser les mises à jour et les alertes 
d'entreprise, les entrevues de suivi et les demandes de renseignements, comme les 
informations de références par exemple ou les actifs préliminaires d'intégration, pour 
indiquer aux candidats que vous poursuivez ensemble le processus.

Avec une approche automatisée en place, vous verrez moins de candidats abandonner 
pour se joindre à la concurrence et rendrez vos processus de recrutement plus 
efficaces et plus performants. De plus, grâce à une meilleure expérience intégrale du 
candidat, vous serez davantage en mesure de garantir des embauches de grande 
qualité avec une diminution du roulement et une augmentation de la productivité. 

* Article(s) en anglais

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://www.cnn.com/2021/12/05/business/canada-labor-shortage-unvaccinated/index.html
https://www.cnn.com/2021/12/05/business/canada-labor-shortage-unvaccinated/index.html
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://www.newswire.ca/news-releases/how-to-lose-a-candidate-in-10-business-days-897244643.html
https://www.newswire.ca/news-releases/how-to-lose-a-candidate-in-10-business-days-897244643.html
https://www.newswire.ca/news-releases/how-to-lose-a-candidate-in-10-business-days-897244643.html
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/presentation-de-la-solution-de-recrutement-tout-en-un-indeed-plateforme-dembauche?hl=fr&co=CA
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/presentation-de-la-solution-de-recrutement-tout-en-un-indeed-plateforme-dembauche?hl=fr&co=CA
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
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Utiliser l'automatisation pour rehausser l'élément humain du recrutement 
Avec les bons systèmes automatisés en place, l'élément humain des RH peut 
être encore plus présent, et même avoir une plus grande incidence. En libérant 
le temps des membres de l'équipe pour leur permettre de se concentrer sur 
ces interactions humaines, les entreprises peuvent favoriser la création d'une 
culture d'entreprise et d'une expérience du candidat plus fortes en réponse aux 
commentaires et aux interactions individuelles, qui sont des conversations qui 
ont pu être mises de côté afin que les gestionnaires et les recruteurs puissent 
répondre aux besoins immédiats en matière de recrutement. 

Automatiser l’élimination des préjugés au début du recrutement   
Automatiser les processus de recrutement dès le début peut se révéler un 
avantage pour l'expérience du candidat, et en fin de compte celle de l'employé. 
Plusieurs entreprises ont façonné des employés « modèles » et utilisent ces 
traits pour automatiser ou accélérer la recherche de CV. Par contre, cette 
approche peut mener à des préjugés inconscients en matière de recrutement*. 
Grâce à ces algorithmes, des équipes plus homogènes finiront sûrement par 
faire émerger des recommandations et des prédictions de candidats en phase 
avec la main-d'œuvre actuelle.

En intégrant des processus automatisés ancrés dans la recherche de données 
à plus grande portée ou de données qui représentent au mieux le rendement, 
l'expérience et la productivité souhaités, vos équipes peuvent commencer à 
éliminer automatiquement ces préjugés inconscients plus tôt dans le processus 
de recrutement. Ce qui permet de créer des bassins de candidats plus diversifiés 
et de plus grandes occasions de diversifier le recrutement. Non seulement 
l'expérience du candidat est améliorée, mais les entreprises diversifiées ont 
tendance à avoir un rendement supérieur et à attirer de meilleurs candidats. 

Ce type d'automatisation génère déjà un engouement important. Une 
entreprise mondiale sur cinq tire déjà profit de l'automatisation du recrutement 
pour soutenir la découverte et les questionnements* entourant les initiatives 
existantes en matière de diversité dans le recrutement. De plus 61 % des 
entreprises estiment que l'intégration des processus automatisés peut aider à 
réduire les préjugés inconscients* au sein de leurs propres approches. 

* Article(s) en anglais

https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-fr-human-capital-la-diversite-et-linclusion-au-canada.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-fr-human-capital-la-diversite-et-linclusion-au-canada.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/human-capital/ca-fr-human-capital-la-diversite-et-linclusion-au-canada.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
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Maximiser la prestation des services des RH sans 
ajouter d'effectifs

 

L'automatisation ne devrait pas s'arrêter une fois que les candidats sont 
embauchés. Avec plusieurs entreprises travaillant activement à éviter 
l'accroissement du roulement de personnel*, l'expérience de l'employé se 
retrouve à l'avant-plan.

Tout comme le recrutement, en intégrant des processus automatisés dans la 
prestation de services des RH, votre équipe peut mieux intégrer et gérer les 
besoins des employés au quotidien. Cela permet d'augmenter le rendement, 
la productivité et la satisfaction générale tout en éliminant plusieurs tâches 
chronophages.

Une tendance émerge : les portails RH en libre-service. Alors que plusieurs 
équipes des RH gèrent des sites Intranet internes et des portails employés, 
de plus en plus d'entreprises intègrent des technologies alimentées par 
l'IA* comme des agents conversationnels et des assistants client virtuels. En 
utilisant le traitement automatique du langage naturel (TALN), ces agents 
peuvent aider à répondre aux questions habituelles des employés comme : 
trouver les renseignements sur les avantages, soumettre des documents 
essentiels et demander un congé. Non seulement cela réduit certaines des 
communications des RH les plus fréquentes, mais la combinaison des portails 
et des agents intelligents permet aussi aux employés de faire avancer les 
demandes sur leur calendrier. Dans le même ordre d'idée, en surveillant 
les recherches et les demandes à l'agent, les dirigeants des RH peuvent 
déterminer les thèmes et les sujets courants*, c'est-à-dire les domaines dans 
lesquels les employés et les gestionnaires peuvent avoir besoin de plus de 
soutien, de renseignements ou de précision.

* Article(s) en anglais

https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/08/2348400/0/en/Employee-Turnover-an-Expensive-Problem-for-Canadian-Companies.html
https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
https://www.shrm.org/executive/resources/research/PublishingImages/Pages/research-by-topic/HRPS%20-%20AI%20in%20HR_The%20New%20Frontier%20White%20Paper.pdf
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Passer à l'automatisation maintenant

 

Pour conclure, alors qu'il pourrait y avoir des préoccupations au début ou des 
courbes d'apprentissage, il est maintenant temps de déployer les fondations 
d'une automatisation des RH réussie ou de développer et d'accroître vos 
processus alimentés par l'IA existants. Plus de quatre recruteurs sur cinq 
reconnaissent que l'automatisation a le potentiel d'augmenter leur productivité 
et la majorité est convaincue de leur capacité à tirer profit de ces nouvelles 
technologies* au quotidien. 

Tout cela mène à créer de meilleures expériences pour vos équipes des RH et vos 
candidats. Étant donné l'importance accrue de l'expérience des employés * ayant 
une incidence sur tout, de l'intérêt au bien-être en passant par la productivité 
et l'acquisition de talents, l'intégration de ces flux de travaux automatisés 
peut être un gain important pour les candidats et les employés, mettant votre 
entreprise en bien meilleure position face à la concurrence. 

* Article(s) en anglais

https://emplois.ca.indeed.com/centredeleadership/comment-lautomatisation-ameliore-lexperience-du-candidat-et-reduit-le-temps-dembauche?hl=fr
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/202646/Recruiting%20Automation%20Trends%20Report%20(Final).pdf
https://www.canadianunderwriter.ca/insurance/the-importance-of-employee-experience-in-the-post-pandemic-world-1004211279/
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