
RPO – Outsourcing des 
processus de présélection

Contexte
Notre client est un distributeur avec un réseau de succursales 
réparties dans toute la Suisse. 
Au quotidien, la division RH du client avait à fournir d’énormes 
efforts afin de traiter l’important flux de candidatures spontanées 
qui lui parvenait, ce qui impliquait un travail administratif conséquent 
et mobilisait une bonne partie des ressources à l’interne. Afin de 
remédier à cette situation, Manpower a été sollicité pour assumer 
l’intégralité de son processus de présélection en vue de recrutements 
à tous niveaux de responsabilités. 

Solution
En Suisse, Manpower se chargeait d’effectuer une première 
sélection au nom du client, grâce à un accès en ligne (traitement des 
candidatures, évaluations, réponses négatives et coordination des 
candidats). Ainsi, le client ne recevait de la part de Manpower que les 
dossiers de candidats susceptibles de présenter un potentiel. Cette 
prestation avait été définie en amont et mais peut toujours être établie 
sur mesure. À la demande, Manpower peut également offrir ses 
services sur site.

Résultats
Manpower a fait office de service de recrutement interne pour 
des postes dont le nombre et la nature avaient été déterminés 
au préalable. Dans ce cadre, Manpower endossait une partie de 
la responsabilité du processus de recrutement et d’engagement, 
permettant ainsi non seulement de réduire le coût de chaque 
embauchage, mais aussi d’employer les ressources humaines 
internes de manière optimale. Ainsi, la productivité de chaque nouvel 
engagement a été augmentée et le client a ainsi pu gagner du temps 
durant le processus de recrutement. 
De nos jours, les clients exigent des solutions flexibles. C’est 
notamment le cas des grands clients qui souhaitent avant tout 
trouver des possibilités leur permettant d’optimiser les coûts tout en 
augmentant leur efficacité, ils recherchent donc un partenaire sûr et 
digne de confiance à qui déléguer certaines tâches.

« Nous avons trouvé 
en Manpower 
un partenaire 
de recrutement 
fiable couvrant 
avantageusement 
tous nos besoins. 
Cela soulage notre 
service RH et nos 
collaborateurs 
peuvent désormais 
se concentrer sur 
l’essentiel ». 
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