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Quel est l’impact du Covid-19 sur les compétences nécessaires dans votre
entreprise, que ce soit aujourd’hui ou demain ? Comment votre stratégie de
recrutement devra-t-elle changer pour faire face à cette nouvelle ère du travail ?
Dans ce guide, nous partageons nos réflexions pour vous aider à répondre à ces
questions essentielles.

RECRUTEMENT
LES ENJEUX AUJOURD’HUI
Les entreprises ont deux grands défis à relever en matière de talents : le premier
est de préserver leur main-d’œuvre actuelle, et le second est de s’assurer qu’elles
disposent des compétences et des professionnels adéquats à plus long terme.
Gestion prévisionnelle des effectifs
Profitez de ce moment pour évaluer les compétences
nécessaires à la sortie de crise de votre organisation. Il
peut s’agir de recruter de nouveaux salariés permanents
et d’utiliser une main-d’œuvre flexible, selon les évolutions
des modèles de fonctionnement.
• Au fur et à mesure que les organisations sortent de la
crise, vous devrez être capable d’attirer et d’embaucher
les compétences clés le plus rapidement possible, tout
en respectant les exigences de conformité.
• Par ailleurs, il se peut que votre entreprise connaisse
des hauts et des bas difficiles à prévoir, ce qui pourrait
vous obliger à embaucher des travailleurs en Travail
Temporaire ou Contracting.
• Des plans d’urgence doivent également être mis
en place pour le personnel en chômage partiel. Ces
plans doivent tenir compte de la possibilité d’un
redéploiement vers d’autres fonctions, ainsi que de
l’attrition des employés.

Quel que soit le stade de reprise de votre organisation,
la demande de compétences de niche ou émergentes va
subsister.
En commençant dès maintenant à évaluer les
compétences dont vous aurez besoin, vous vous
assurez que, lorsque votre organisation sera prête, vous
aurez accès aux talents nécessaires pour faire face aux
changements organisationnels ou pour répondre aux
opportunités du marché. Consultez la checklist de la page
suivante pour vous aider à élaborer votre plan.
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Comment évaluer les besoins en matière de
compétences et identifier les recrutements essentiels
Les compétences recherchées évoluent rapidement en
fonction de l’évolution des modèles de fonctionnement et
de la situation économique ainsi que des pressions sociales
liées à la pandémie.
Pour identifier les postes clés de votre entreprise, il est
urgent d’examiner votre propre situation. Alors que de
nombreuses organisations adoptent des modèles de travail
en ligne, la demande de compétences dans des domaines
tels que l’IT est susceptible de se développer.
Voici quelques exemples :
• Alors que l’intérêt des détaillants pour l’e-commerce
ne cesse de croître, il y a un besoin accru de
compétences numériques, tant au niveau marketing
que technologique. Les profils les plus recherchés sont
notamment les Développeurs de logiciels, les Data
scientists, les spécialistes de l’infrastructure Cloud, les
spécialistes du marketing numérique et UX/UI.
• Augmentation des embauches pour les postes liés à
la sécurité informatique dans toutes les organisations,
car les employeurs cherchent à mettre en place et à
protéger une infrastructure permettant de continuer à
travailler à distance.
• A mesure que les employés retournent sur leur lieu de

travail, les personnes travaillant dans les métiers de la
maintenance sont nécessaires pour veiller à la sécurité,
à la propreté et au bon fonctionnement des bâtiments
qui ont pu rester inutilisés.
• Alors que nous adaptons nos méthodes de travail,
de nouvelles législations et des changements de
procédures de fonctionnement sont attendus et
devront être mis en œuvre au sein des organisations.
Par conséquent, la demande de professionnels du Droit
et d’Experts en gestion du changement va augmenter.
• Il va y avoir une demande de travailleurs du BTP dans
toute une série de spécialités, car les projets qui avaient
été retardés reprennent.
• Demande de personnel de service client (par téléphone
ou sur internet), dans tous les secteurs d’activité.
• Pour répondre aux besoins de la société en produits
essentiels, tels que les denrées alimentaires et les
équipements médicaux, l’industrie manufacturière et la
supply chain sont plus que jamais sous pression.
• Il y a une forte demande de professionnels des
Ressources Humaines, tant en Perm qu’en Contracting/
Travail Temporaire, en particulier pour les PME qui ont
besoin d’un soutien spécialisé pour gérer leur maind’œuvre face aux changements à venir.

CHECKLIST
Votre processus de recrutement
Tant que les mesures barrières et de distanciation sociale
ne sont pas assouplies, vos processus et protocoles de
recrutement doivent rester virtuels.
Si vous avez déjà mis en place ce type de recrutement, le
moment est venu de faire le point pour garantir le meilleur
process aux candidats. Si ce n’est pas encore le cas, notre
checklist (à droite) vous aidera à adapter vos processus et
protocoles de recrutement.
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avec votre service informatique
pour pouvoir intégrer virtuellement
(et rapidement) les nouveaux
arrivants. Cela vous aidera à
créer une expérience employé
harmonieuse et cohérente.

Nous vous recommandons d’examiner les points suivants :
Annonces des postes à pourvoir
• Indiquez toujours les horaires et les modalités de travail
dans vos offres d’emploi.
• Indiquez explicitement quel équipement de travail sera
fourni aux candidats s’ils sont en télétravail.
Traitement des candidatures
• Assurez-vous que votre organisation est en mesure
de recevoir des candidatures en ligne, et vérifiez la
connectivité et la conformité de votre système de suivi
des candidats avec les nouveaux outils que vous avez
pu ajouter à votre gamme d’outils de recrutement.
• Veillez à ce que vos responsables du recrutement soient
en mesure d’examiner rapidement les candidatures.
Cela peut inclure la possibilité d’envoyer et de lire des
CV en ligne et via des smartphones, pour ceux qui n’ont
pas accès à des imprimantes lorsqu’ils travaillent à
domicile.
Entretiens d’embauche
• Veiller à ce que tous les responsables du recrutement
reçoivent le soutien et la formation nécessaires pour
mener des entretiens virtuels efficaces. Vous pouvez
vous référer à notre checklist (à droite) pour obtenir
des informations et des ressources utiles.

Intégration des nouvelles recrues
• Travaillez en étroite collaboration avec votre service
informatique pour pouvoir intégrer virtuellement (et
rapidement) les nouveaux arrivants. Cela vous aidera à
créer une expérience employé harmonieuse et cohérente.
• Pour faciliter cette démarche, vous devrez peut-être
envisager d’investir dans des plateformes numériques ou
les actualiser.
• Vous devriez également mettre en place un programme
d’intégration numérique solide pour les nouveaux
arrivants pour qu’ils reçoivent le même niveau de
soutien.
Proposition de valeur pour l’employé
(Employee Value Proposition ou EVP)
Réfléchissez à la manière dont votre EVP devra évoluer en
vue de la nouvelle ère du travail. Renseignez-vous auprès
de vos collaborateurs sur les aspects qui comptent le plus
pour eux, ainsi que sur ce qu’ils ont apprécié et ce qui
a bien fonctionné. Questionnez-les sur leur bien-être et
leurs besoins en matière de développement personnel.
Cela ne vous donnera pas toutes les réponses, mais cela
vous aidera à réfléchir aux adaptations éventuelles de
votre EVP.

Gestion prévisionnelle des effectifs
i. Évaluez vos besoins en recrutement à court et moyen terme, notamment :
• Les compétences dont vous aurez besoin après le confinement
• Les plans d’urgence pour les effectifs dont les fonctions ont changé (redéploiement, licenciement, attrition)
• Identifiez dès maintenant les compétences importantes et les recrutements essentiels
• Obtenez dès maintenant les autorisations nécessaires pour les recrutements essentiels et lancez les processus
d’embauche
• Pensez à recourir à une main-d’œuvre flexible.
ii. Travaillez avec votre expert en recrutement Hays pour comprendre les dernières tendances du marché dans votre
secteur/industrie
iii. Examinez les secteurs de votre organisation qui pourraient connaître une hausse ou une baisse de la demande et
de la production, et planifiez vos ressources de manière efficace
Processus de recrutement
i.

Déterminez les changements à apporter à votre processus de recrutement actuel pour vous permettre d’attirer et
de recruter rapidement les meilleurs talents
• Déterminez quels postes peuvent être effectués à distance et tenez-en compte lors de la publication des offres
d’emploi
• Assurez-vous que vos responsables du recrutement disposent des outils nécessaires pour traiter les
candidatures en ligne
• Vérifiez que tous vos outils et technologies utilisés pour le recrutement sont connectés à votre ATS (Applicant
Tracking System) et à tout autre système requis
• Assurez-vous que vos responsables du recrutement disposent de la formation et des outils nécessaires pour
mener des entretiens virtuels
• Vérifiez votre capacité à intégrer et à accueillir de nouveaux arrivants
• Réfléchissez à d’autres outils numériques pour vos processus de recrutement afin d’améliorer leur efficacité

Proposition de valeur pour l’employé (EVP)
i. Examinez comment les changements à long terme des modalités de travail et des opérations commerciales
affecteront votre EVP.

Veillez noter que cette checklist doit être adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.

RECRUTEMENT
PERSPECTIVES D’AVENIR
Les employeurs devraient commencer à examiner de manière globale comment leur
modèle de fonctionnement peut continuer à évoluer dans la nouvelle ère et quelles
en seront les répercussions sur leurs effectifs et les compétences dont ils ont besoin.
Le fait de décider de la manière dont vous souhaitez
réintégrer vos effectifs et des modalités de travail que vous
proposerez à l’avenir contribuera réellement à façonner
cette réflexion. Une main-d’œuvre plus dispersée vous
permettra d’accéder à des talents provenant de lieux
géographiques plus étendus et vous devrez donc faire
évoluer votre campagne de recrutement en conséquence.
La digitalisation des entreprises a connu une croissance
rapide, mais quelles en seront les autres conséquences sur
vos activités ? Vous aurez besoin de technologies et de
compétences informatiques supplémentaires pour soutenir
cet investissement continu. Comment votre organisation
accédera-t-elle aux compétences technologiques requises
et comment recrutera-t-elle pour les acquérir ?
Comment la manière dont vous allez interroger et évaluer
les candidats devra-t-elle évoluer ? Les perspectives
d’avenir impliqueront-elles des investissements dans des
technologies plus sophistiquées comme la réalité virtuelle
(VR) pour améliorer l’expérience candidat ?

1. Votre entreprise veut-elle proposer plus ou moins
de flexibilité aux employés ?
2. L’exigence de localisation géographique des
postes dans votre entreprise a-t-elle changé ?
3. Si les dispositions prises sur le lieu de travail
sont modifiées de façon permanente, comment la
proposition de valeur employeur (employer value
proposition) et les dispositifs de marque employeur
doivent-ils évoluer pour maintenir leur compétitivité ?

Lorsque vous pensez à l’agilité et aux autres soft skills
nécessaires dans le monde du travail, cela implique-t-il
un changement dans la façon d’évaluer les soft skills des
candidats, comme la résilience, l’adaptabilité, la résolution
de problèmes et le travail d’équipe ?
Concernant le moyen terme, avez-vous envisagé
d’éventuelles pénuries de compétences ? De nombreux
secteurs en sont affectés et traiter le problème rapidement
pourrait vous aider à combler ces besoins lorsque les
talents sont plus facilement accessibles.
Cette crise a peut-être façonné vos besoins futurs de
manière inattendue, mais elle ne doit pas nécessairement
définir votre entreprise. Lorsque vous réfléchissez à votre
situation en matière de personnel et d’embauche, les
questions ci-dessous peuvent vous aider.

5. Quels sont les domaines qui nécessitent une
feuille de route stratégique en matière de talents, par
exemple, en IT ?
6. Voulez-vous embaucher davantage de travailleurs
en contrats temporaires et recourir davantage à une
main-d’œuvre flexible pour faire face au manque de
talents ?

Quel que soit votre projet, les consultants Hays sont là pour vous aider à recruter les personnes dont vous
avez besoin pour garantir le succès de votre entreprise.
Si vous souhaitez obtenir plus de conseils sur la manière de diriger votre entreprise dans cette nouvelle ère,
veuillez visiter notre Espace Employeur. Ou, si vous avez d’autres questions ou préoccupations concernant le
recrutement dans le contexte actuel, n’hésitez pas à contacter votre consultant Hays.

7. Quelles sont les soft skills que vous devrez évaluer
lors de l’embauche ?

4. Quelles sont les compétences dont vous aurez
besoin au sein de vos effectifs ?
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