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1. Le sondage réalisé par American Express auprès des entreprises de taille moyenne a été mené en ligne sur un échantillon de 200 décideurs financiers dans 
les entreprises de taille moyenne au Canada, c’est-à-dire dont les revenus vont de 5 millions à 1 milliard de dollars. Les entrevues ont été réalisées par Ebiquity 
Research entre le 2 et le 19 juin 2014.

2. How to Check References, Robert Half, en date de janvier 2015.
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LE RECRUTEMENT JUDICIEUX

Les entreprises du Canada ont recommencé à embaucher. Augmenter son e�ectif peut être un signe

réjouissant de croissance, mais l’embauche des mauvaises personnes n’est pas sans conséquence.

ont déclaré qu’ils prévoyaient embaucher 

au cours des six prochains mois;

ont déclaré qu’ils avaient un plus grand nombre 

d’employés qu’un an avant le sondage.

Que peuvent faire les décideurs pour s’assurer d’embaucher 
de manière judicieuse?

Avant d’envisager votre prochaine campagne de recrutement, pensez à

établir une culture d’entreprise bien définie.

1.  FAIRE CONNAÎTRE  LA CULTURE DE SON ENTREPRISE

COMMENT ÉTABLIR UNE
CULTURE D’ENTREPRISE

Réfléchissez à la manière dont vous 

faites connaître votre culture.

Voyez comment vous pouvez cultiver un 

milieu qui encourage et récompense les 

employés performants.

Réfléchissez à des mesures incitatrices 

pour les employés qui contribuent à la 

réussite de votre entreprise.

des décideurs ayant répondu au sondage 

ont déclaré que la mission et la culture de 

leur entreprise étaient à la base de la 

fidélisation de leurs employés1.

En matière d’embauche judicieuse, la vérification des références va de soi.

2.  VÉRIFICATION  SOIGNÉE DES RÉFÉRENCES

UTILISEZ-VOUS LES SERVICES
D’UN TIERS? 

VÉRIFIEZ-VOUS LES RÉFÉRENCES 
VOUS-MÊME?

Les tierces parties de recrutement possèdent 

souvent le savoir-faire en matière de vérification 

des antécédents d’un candidat, et se sentent 

à l’aise à ce sujet.

Vous êtes probablement mieux en mesure de 

poser les questions précises, et d’y répondre. 

Vous pouvez également découvrir la meilleure 

façon de gérer la personne2.

3.  ANALYSE  DE VOTRE PROCESSUS D’EXAMEN

Un processus d’examen e�cace peut vous aider à réduire le nombre de candidats, à sélectionner

quelques candidats triés sur le volet qui méritent votre considération et à éliminer ceux qui ne 

conviennent pas à la culture de votre entreprise. Toutefois, par quels moyens peut-on y arriver?

4.  EXPLOITATION  DE NOUVELLES MÉTHODES 
DE RECRUTEMENT

Si vous ou l’entreprise avec laquelle vous travaillez avez recours aux mêmes méthodes d’embauche

depuis plusieurs années, il est possible que vous soyez en retard dans la compétition visant à embaucher 

les employés les plus talentueux. Bon nombre d’entreprises ont recours à des méthodes et outils 

novateurs dans le but de trouver le candidat idéal.

On peut réduire le nombre de candidats en 

e�ectuant une vérification par téléphone.

Les outils de vidéo-conférence o�rent aux deux 

parties concernées l’avantage d’une rencontre 

virtuelle face à face, tout en permettant une 

certaine souplesse de planification du temps.

LE BON VIEUX TÉLÉPHONE OUTILS DE VIDÉO-CONFÉRENCE

SE CONCENTRER SUR DES 
COMPÉTENCES PRÉCISES

UTILISER LES MÉDIAS 
SOCIAUX POUR DÉTECTER 

DES CANDIDATS

FAIRE PREUVE DE 
TRANSPARENCE AU SUJET 

DES SALAIRES ET DES 
AVANTAGES SOCIAUX

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ 
BUSINESS.AMERICANEXPRESS.COM/CA/FR.

Même si vous ne faites pas partie des décideurs prévoyant embaucher dans un avenir 
prochain, il vaudrait quand même la peine d’examiner vos méthodes d’embauche pour

 voir s’il est possible de les améliorer.

LES DÉCIDEURS, DANS LE CADRE 
D’UN SONDAGE RÉALISÉ PAR 
AMERICAN EXPRESS MD AUPRÈS 
D’ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE 1 :


