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Les Forums virtuels: une 
nouvelle façon de recruter ?

Si vous n’avez plus besoin de vous déplacer pour effectuer vos transactions 
bancaires, voir la dernière superproduction hollywoodienne, pourquoi en serait–il 

autrement pour les entretiens d’embauche ?

rencontre entre des exposants 
et des visiteurs, recruteurs et 
candidats, mais entièrement 
sur Internet, dans un environ-
nement en trois dimensions. 
La représentation graphique 
d’un salon virtuel est calquée 
sur celle d’un salon physique. 

Les plus néophytes y naviguent 
aisément grâce à une interface 
ergonomique et intuitive. 
Les exposants disposent d’un 
stand et présentent leur savoir-
faire et leurs produits en uti-
lisant toutes les technologies 
mises à disposition par la pla-

L
a révolution digitale est 
en marche, les usages 
évoluent et les modes 
de consommation 

changent: et le recrutement 
n’est pas en reste. A l’instar des 
salons «classiques», les forums 
virtuels d’emploi permettent la 

teforme technologique. Le visi-
teur a une vue d’ensemble du 
salon et peut se déplacer ensuite 
d’un stand à l’autre, pour cibler 
immédiatement les stands des 
entreprises les plus à même de 
lui proposer ce qu’il recherche. 
Les salons virtuels permettent 
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«Dans la mesure où il est facile de se 
«présenter» dans un salon virtuel, les 
candidats qui ont déjà un emploi et à la 
recherche d’opportunités  seront plus 
susceptibles de se manifester»
Alexandra Montant, ReKrute

ZOOM
«Grâce à cette idée 
très innovante de ce 
salon virtuel, nous avons 
reçu plus de 26.600 
visiteurs durant 4 jours. 
Un nombre que nous 
n’aurons jamais pu rece-
voir lors d’un salon clas-
sique. C’est une occasion 
d’échanger avec les can-
didats, faire un premier 
tri, sélectionner les profils 
recherchés et créer une 
interactivité virtuelle et 
avoir une idée sur les 
candidats en «live», dé-
clare Souhail Houmaini, 
directeur des Ressources 
humaines Renault Com-
merce Maroc & RCI-Fi-
nance Maroc. «Un canal 
interactif et moderne qui 
convient aux candidats et 
aux internautes maro-
cains, à travers le monde 
et aux grands amateurs 
d’Internet. Une aven-
ture basée aussi sur le 
partage et l’écoute de nos 
futurs talents!»,  affirme 
Mouna Tkito, HR Business 
Partner de la Société 
Générale.
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aux recruteurs de présenter leur 
entreprise de façon innovante: 
vidéos, photos, plaquettes 
interactives mais aussi offres 
d’emploi, politique RH, tchats, 
e-conférences, etc. Grâce à cette 
plateforme interactive, tous les 
participants peuvent interagir 
en restant derrière leurs écrans. 
En France, Pôle Emploi a égale-
ment créé ce service pour per-
mettre aux entreprises de trou-
ver des profils de candidats qui 
répondent à leur besoin, même 
hors de leur territoire, tout en 
gagnant du temps et sans se dé-
placer. Ils ont créé un véritable 
espace dédié au recruteur. Il a 
la possibilité de présenter son 
entreprise ainsi que ses offres 
d’emploi avec un stand dédié, 
de présélectionner ses candida-
tures, gérer son planning d’en-
tretiens de pré-recrutement ou 
encore réaliser ses entretiens en 
webcam. Le tout, d’où il le sou-
haite!

Pourquoi y participer ?
Vous pouvez y illustrer les va-
leurs et la culture de votre entre-
prise et optimiser votre attrac-
tivité candidats et votre image 
employeur, tout en facilitant 
les échanges et le transfert d’in-
formation. Vous pouvez aussi 
optimiser vos recrutements, en 
concentrant sur un seul forum 
l’ensemble des candidats qui 
vous intéressent, quel que soit 
leur lieu de résidence, même au-
delà de nos frontières. De même, 
il est beaucoup plus facile de sé-
lectionner des candidats de bon 
niveau, en triant les profils qui 
vous intéressent, et uniquement 
ceux-là, pour éviter la perte de 
temps et d’énergie générée par 
des profils hors cible.
Les services multimédias per-

mettent des échanges interac-
tifs avec les candidats (chats, e-
conférences, entretiens, démos 
et présentations d’entreprises, 
vidéos institutionnelles, etc.). 
Des conférences en ligne sont 
également proposées, afin de 
véhiculer la politique RH auprès 
d’un grand nombre en un temps 
record. Internet présente aussi 
l’avantage indéniable de pou-
voir générer des reportings très 
précis : visiteurs sur votre stand, 
candidatures, nombre de parti-
cipations aux sessions de tchat, 
nombre de fois que chaque 
document ou vidéo a été vu, etc. 
L’aspect économique n’est pas à 
négliger non plus: aucun dépla-
cement, ce qui permet d’opti-
miser vos ressources internes et 
vos budgets. 

Et côté candidat ?
L’atout indéniable est de se 
retrouver réellement immergé 
dans un salon, de pouvoir s’y 
déplacer comme on le ferait 
dans la réalité et ce, sans aucune 
contrainte physique ou géo-
graphique. Le candidat visite 
des stands virtuels, collecte des 
informations sur les employeurs 
présents, accède à des contenus 

multimédias, visualise les offres 
et postes offerts, mais surtout 
est en interaction directe avec 
le recruteur. Il a la possibilité de 
déposer son CV et de passer des 
entretiens sans se déplacer, et en 
toute confidentialité. Comme 
sur un forum de recrutement 
«physique», il visite les stands 
des entreprises présentes, 
consulte leurs offres d’emploi, et 
peut donc y postuler ou déposer 
une candidature spontanée.
Comment se passent les entre-
tiens avec les employeurs? 
Après avoir repéré les profils 
qui les intéressent, ces derniers 
fixent des RDV virtuels via 
Skype pour aller plus loin dans 
leur démarche de recrutement. 
Il ne faut plus négliger ces nou-
velles formes de recrutement, 
dans l’air du temps, et efficaces: 
cette formule offrant vraiment 
aux candidats des solutions 
innovantes pour trouver un 
emploi et aux recruteurs des 
moyens rapides pour trouver 
leurs futurs collaborateurs. A 
condition toutefois de se rappe-
ler qu’un processus de recrute-
ment complet et fiable ne doit 
jamais, dans la mesure du pos-
sible, négliger le côté humain.
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