Recruitment
Process Outsourcing
Qu’attendre d’un bon fournisseur RPO ?
Jusqu’à un passé proche, les entreprises choisissaient
le prestataire auprès duquel externaliser leur processus
de recrutement (RPO) uniquement sur des critères de
coûts et de qualité. Aujourd’hui, avec la reprise
économique mondiale, la pression sur le marché des
talents augmente. Les employeurs commencent à
comprendre que l’externalisation de leur recrutement
dépasse les attentes formalisées habituellement dans
les Service level agreement (SLA) accompagnant cet
outsourcing. Les entreprises avant-gardistes sont ainsi
davantage à la recherche de véritables partenaires
stratégiques qui doivent être au fait des besoins du
marché, connaître le flux des talents, les nouvelles
technologies ainsi que l’art d’exploiter les informations
disponibles sur les candidats pour optimiser le
recrutement.

POURQUOI
EXTERNALISER ?
Pour faire face à la pénurie de talents, de plus en plus
d’organisations externalisent leur recrutement auprès
d’un prestataire expert. La croissance estimée du
marché mondial du RPO se situe entre 12 et 17 % pour
2013.1 En travaillant comme centre de recrutement
interne à l’entreprise cliente, le fournisseur RPO peut
tirer parti de sa connaissance du marché, de son
expertise du secteur et de son accès aux talents,
permettant ainsi à l’organisation : 1) d’améliorer la
qualité et 2) la rapidité des engagements et 3) d’en
maîtriser les coûts. Ces trois aspects du recrutement

sont souvent les plus difficiles à combiner pour les
entreprises qui les gèrent elles-mêmes. En confiant ses
recrutements à un partenaire expert, une entreprise
peut consacrer davantage de temps et de ressources à
ses initiatives stratégiques et se concentrer sur ses
projets-clés.

Dans un contexte de concurrence acharnée
pour trouver des talents qualifiés, les
organisations comptent plus que jamais sur
leur prestataire RPO pour recruter les employés
les plus à même de réaliser leurs objectifs.
Mais ce n’est pas tout. Car les attentes des entreprises
par rapport à leur prestataire RPO sont en constante
évolution. Il y a fort à parier que les prestataires RPO
devront offrir toujours plus de nouveaux services afin
d’accroître leur capacité à recruter du personnel qualifié
pour leurs clients. L’environnement du RPO va
continuer à changer de façon spectaculaire dans les
années à venir. Le défi pour les entreprises consistera
alors à avoir un partenaire qui fournit non seulement
des talents, mais qui est également en mesure
d’innover et de s’adapter rapidement à l’évolution de
ses besoins. Aujourd’hui, les meilleurs fournisseurs de
RPO articulent leurs services autour de trois axes :
1) exploiter le Big Data* ; 2) effectuer un micro-ciblage
des talents ; et 3) agir comme un laboratoire d’essai
pour un recrutement toujours plus pointu.

* L’expression Big Data est utilisée, ici, au sens de données massives disponibles sur internet.
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sans précédent de par sa taille, sa portée, sa longévité et son objet. Elle offre un regard critique aux
employeurs comme aux personnes en recherche d’emploi sur le rythme des embauches. Les données
fournies par l’étude peuvent être utilisés pour :
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MICRO-CIBLAGE DES TALENTS
Par le passé, la recherche de candidats était limitée à
la publication d’annonces d’emploi et à l’attente de
candidatures. Aujourd’hui, les experts RPO savent que
pour fournir du personnel qualifié à leurs clients, ils
doivent adopter une approche proactive. Celle-ci
consiste à bâtir des relations et créer des liens solides
avec les personnes qui ont les compétences et
l’expérience nécessaires pour réussir. Selon une étude
récente 3, c’est principalement pour ces raisons que
les organisations se tournent vers un prestataire RPO.
Leur but : acquérir de la main-d’œuvre hautement
qualifiée, bénéficier des meilleurs pratiques en matière
de recrutement et moduler les ressources dévolues au
recrutement selon leurs besoins. Pour atteindre ces
objectifs, le prestataire a besoin de connaissances plus

larges qu’une simple vision d’ensemble du marché des
talents : il doit savoir comment trouver ces personnes,
recueillir des données sur leurs antécédents
professionnels, leurs intérêts et leurs motivations. Ces
informations lui permettront d’adapter ses arguments
pour convaincre les meilleurs candidats à travailler pour
leur client. (Graphique 3)
Avec l’évolution des technologies, les experts RPO
disposent de toujours plus de moyens pour évaluer les
talents et comprendre les sources de motivation de
ceux-ci. Ces technologies agissent comme un levier
supplémentaire pour garantir le succès de la démarche
de recrutement.

PÉNURIE DE TALENTS
Selon les résultats 2014 du sondage sur la pénurie de talents de ManpowerGroup, 36 % des employeurs
dans le monde éprouvent des difficultés à pourvoir des postes stratégiques au sein de leurs organisations.
Les dix professions les plus difficiles à pourvoir dans le monde en 2014 sont :

1
Ouvriers
qualiﬁés

6
Cadres et
dirigeants
d’entreprise

2

3

Ingénieurs

Techniciens

7
Responsables de
ventes

8
Spécialistes IT

4
Représentants de
commerce

9
Personnel
administratif

Graphique 3
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5
Personnel
comptabilité et
ﬁnance

10
Chauffeurs

LE RPO COMME
LABORATOIRE D’ESSAI

En ce sens, le recrutement est souvent semblable à
une proposition de vente. Les meilleurs recruteurs sont
ceux qui savent cibler leur approche pour convaincre
les talents. En adaptant le discours à chaque individu,
sur la base des informations recueillies grâce aux
nouvelles technologies, le recruteur peut mieux vendre
l’organisation au candidat. Il ne fait aucun doute qu’il
s’agit d’une approche nettement plus soutenue que
l’ancien modèle « wait-and-see », mais c’est aussi
infiniment plus efficace lorsqu’il s’agit d’attirer et de
convaincre les candidats pour les postes difficiles à
pourvoir. (Graphique 4)

L’intégration de nouvelles méthodes de recrutement
doit obligatoirement faire partie des solutions fournies
par un expert RPO. On citera, à titre d’exemple,
l’approche connue sous le nom de « profil modulable ».
Cette approche se concentre sur les compétences
transférables d’un candidat – résolution de problèmes,
gestion de situations complexes – et sur leur
adéquation avec les valeurs et la culture d’entreprise.
En aidant les entreprises à analyser les compétences
requises pour un poste – toutes les compétences –, en
adaptant la sélection des dossiers par rapport à cette
students and faculty, and working to integrate
analyse, le prestataire peut identifier les candidats qui
proper coursework
the «curricula,
the»,provider
présentent
les profils into
les plus
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it
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ceux qui représentent le plus d’intérêt pour l’entreprise.
Source : Mc Kinsey Global Institute, 2012 4
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MANPOWER LEADER DES
COMPÉTENCES RPO

RPO : LES CLÉS DU
SUCCÈS

Considéré comme le leader parmi les prestataires RPO
au niveau mondial, Manpower facilite la relation entre
ses clients et les talents. En fournissant ses services
RPO partout dans le monde, Manpower continue
d’élargir sa présence internationale et son implantation
locale grâce à un vaste réseau d’agences dans
80 pays.

Dans un environnement économique où le recrutement
est de plus en plus complexe et exigeant, les
entreprises ont besoin d’atouts supplémentaires leur
assurant de recruter les meilleurs talents et de gagner
un avantage concurrentiel significatif. Confrontés à
l’évolution continuelle des besoins des employeurs, les
experts de RPO doivent innover et adapter leurs
solutions en permanence. Ainsi, une approche
uniformisée (one-size-fits-all) pour trouver les talents ne
permet plus de garantir un recrutement optimal.
A l’avenir, les organisations qui acceptent ce type de
stratégie ne seront plus en mesure d’accéder aux
talents dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs.
Pour s’assurer un avantage compétitif et la capacité
d’attirer, d’intéresser et d’engager les meilleurs
candidats, une organisation doit exiger davantage de
son expert de RPO.

Entièrement évolutives et flexibles, les solutions
proposées par Manpower couvrent la totalité du
processus de recrutement, de l’analyse des besoins à
l’intégration du candidat (onboarding).

Grâce à des solutions RPO conçues pour
optimiser ses canaux de recrutement internes
et externes et maximiser son dynamisme, une
entreprise est en mesure d’augmenter
significativement l’efficacité et l’efficience de
son recrutement.

En travaillant avec Manpower, les organisations
bénéficient de son expertise dans le recrutement ainsi
que de l’efficience de ses processus. Avec une
stratégie de recrutement efficace, les clients peuvent
aussi mieux anticiper les coûts et attirer davantage de
talents de qualité. (Graphique 5)

Plus qu’une basique extension du
département RH, le prestataire RPO doit
représenter un allié stratégique
avec lequel l’entreprise travaille en
étroite collaboration.
Dans une période où l’incertitude est la seule certitude,
le choix du bon partenaire constitue l’assurance pour
une entreprise de pouvoir se différencier des autres et
de gagner ainsi en compétitivité.

RÉUSSIR L’EXTERNALISATION DE SES RECRUTEMENTS
Avec une volonté de prendre des risques, d’assumer ses responsabilités et d’améliorer continuellement
ses solutions, Manpower propose des services qu’aucun autre prestataire n’est en mesure d’offrir.
Nous satisfaisons pleinement les attentes des entreprises en matière de recrutement et de rétention
des employés.
Notre présence au niveau mondial nous permet de trouver des talents dans les marchés émergents
à croissance rapide.
Nos clients bénéficient de notre connaissance détaillée du marché du travail, de recherches
approfondies et de nos bases de données.
Grâce au centre de développement et de formation de ManpowerGroup, nos clients peuvent accéder
aux candidats les mieux préparés et disposant de connaissances à jour.
Graphique
5
Figure
9
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While these are intriguing, the reality is that most
organizations simply don’t have the time or

MAnPOWeRGROuP
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sur 80 pays et territoires, et leur permet de développer
leur expérience et leur employabilité. ManpowerGroup
propose ses solutions sous les marques
ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™
et Right Management®. En 2014, et pour la quatrième
année consécutive, ManpowerGroup fait partie des
sociétés les plus éthiques au monde et confirme ainsi
sa réputation inégalée au sein de son secteur.
En Suisse, Manpower est fort d’une expérience de plus
de cinquante ans dans le domaine du recrutement de
personnel fixe et temporaire. Avec 70 filiales,
20 000 collaborateurs temporaires, 2000 placements
fixes et plus de 5000 clients, actifs dans tous les
secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders du
placement de personnel en Suisse. Vous trouverez de
plus amples informations sur www.manpower.ch.

Ce livre blanc Manpower a été librement inspiré d’un
article de James F. McCoy, Vice-président et
Responsable opérationnel de la pratique RPO pour
ManpowerGroup.

A PROPOS DE
MANPOWERGROUP
ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) est le leader des
solutions innovantes pour l’emploi qu’il met au service
des entreprises, des collectivités, des pays et des
individus afin de développer durablement les talents qui
soutiennent l’économie mondiale. Fort de 65 ans
d’expérience du monde du travail, ManpowerGroup
aide les organisations à optimiser leur réactivité et la
flexibilité de leurs ressources humaines en créant de
nouveaux modèles d’emploi, en définissant les bonnes
pratiques de référence et en exploitant les sources de
talents indispensables à ses clients, aujourd’hui et
demain. Fort de son expertise en matière de travail
temporaire, de recrutement, de conseil en gestion des
effectifs, d’externalisation et de gestion des carrières,
mais aussi d’évaluation, de formation et de
développement des compétences, ManpowerGroup
met à la disposition des organisations les talents dont
elles ont besoin pour innover et accroître leur
productivité dans un monde où le talent est devenu le
fondement de notre système économique. Chaque
jour, ManpowerGroup met en relation plus de
630 000 personnes avec ses 400 000 clients répartis
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