
SAVEZ-VOUS RECONNAÎTRE UN 
EXCELLENT CV À DISTANCE?
Il doit contenir

• Les prouesses clés

• Un ensemble d’expériences passées

• Un attirail  de compétences uniques

• Des exemples d’impacts positifs 

COMMENT RÉUSSIR 
VOS RECRUTEMENTS 
À DISTANCE!

Découvrez nos 5 conseils indispensables 

pour attirer, interviewer et accueillir les meilleurs talents pour 

vos équipes. Recruter à distance peut paraître intimidant 

mais nous vous aidons à maîtriser ce processus.

• Définissez une mission, une raison d’être et 
un ensemble de valeurs clair et précis

• Partagez les enjeux et objectifs de votre entreprise

• Investissez sur votre réseau externe

• Communiquez les promesses et 
engagements de votre entreprise

VOTRE PVE EST CLÉ:
4 FAÇONS DE PROMOUVOIR VOTRE MARQUE

66%
adaptent leur CV pour mieux correspondre 
à la spécificité de chaque poste

76%
postulent à des postes 
similaires à leur profil

Faire passer un entretien vidéo peut 
sembler facile, puisqu’après tout, 
nous utilisons ces outils tous les jours. 
Attention toutefois aux petites erreurs. 
Quelle image est représentative de votre 
style d’entretien vidéo?

UTILISEZ-VOUS LA VIDÉO-TECHNOLOGIE 
DE MANIÈRE OPTIMALE?

SAVEZ-VOUS COMMENT RETENIR LE 
MEILLEUR CANDIDAT À DISTANCE?
Top Tip: Détaillez votre offre 
sur un camembert pour y 
souligner la véritable valeur 
de votre proposition. Cette 
méthode démontre votre 
investissement total au delà 
du simple salaire de base.

salaire de base
allocation voiture

Bonus potentiel

Notes de frais

VOS NOUVELLES RECRUES 
SONT-ELLES ARMÉES POUR UN 
DÉMARRAGE À DISTANCE?
• Préparez une phase de pré-boarding

• Fournissez un équipement clé-en-main

• Mettez-les à l’aise dès le début

• Soyez disponible à tout moment pour échanger

Ces 4 étapes vous aiderons à 
accueillir vos nouveaux employés 
sous les meilleurs auspices!

*Résultats de notre étude auprès de 229 candidats en Suisse entre le 17.11.2020 et le 18.01.2021
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90%
des candidats utilisent LinkedIn 
pour trouver un emploi

48%*
des candidats parcourent les 
offres d’emploi tous les jours

Si vous souhaitez plus d’informations, téléchargez notre eBook sur le 

recrutement à distance dès aujourd’hui ou contactez un de nos experts.

RÉALISER VOS PROCESSUS DE RECRUTEMENT À DISTANCE
Guide complet


