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Jamais les arguments en faveur d’une solution d’externalisation n’ont été aussi évidents. Les 
meilleurs talents sont de plus en plus difficiles à trouver. Vous avez peu de ressources internes 
à y consacrer et les exigences en matière de conformité et de gestion des risques vont 
grandissantes. Dans le même temps, les prestataires de RPO (recruitment process outsourcing) 
affinent leur offre de services pour répondre au mieux aux besoins de leurs clients – que ce soit 
le lancement de nouveaux produits, la conquête de nouveaux marchés ou le développement 
des marchés existants.

Tout en s’adaptant à l’évolution des demandes, les solutions RPO étendent aussi leur expertise 
aux bonnes pratiques de recrutement des compétences-clés. Les prestataires savent que votre 
stratégie de marque employeur et la manière dont les candidats potentiels perçoivent vos 
messages jouent un rôle déterminant dans l’attractivité de votre organisation. Les stratégies 
de recrutement s’élèvent désormais au rang de discipline scientifique, avec des méthodes 
reproductibles, et les capacités d’analyses de données RH offrent aujourd’hui aux clients une 
compréhension plus approfondie et exhaustive de leurs processus de recrutement. De plus, 
les prestataires RPO sont en première ligne en ce qui concerne la révolution technologique; 
ils testent et évaluent régulièrement les innovations en vue de proposer à leurs clients les 
meilleures solutions. .

Beaucoup de facteurs peuvent avoir un impact sur le business dont les bonnes pratiques 
liées au recrutement : on se perd facilement dans les détails, perdant de vue le véritable 
intérêt du RPO. Pour vous éclairer, nous avons le plaisir de vous proposer ce guide complet. 
Vous y découvrirez la valeur ajoutée que peut apporter un RPO, les processus qui rendent 
cette solution efficace et les tendances qui se dessinent dans l’avenir. Les informations et 
perspectives des pages suivantes vous seront très précieuses pour concevoir votre stratégie 
RH, la mettre en œuvre et mesurer son impact sur la performance de votre entreprise.

L’externalisation du processus
de recrutement (RPO),

une réponse efficace
à la pénurie de talents.

https://www.randstadsourceright.com/our-solutions/rpo/quest-ce-que-le-rpo-/
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candidats passifs
Personnes ne cherchant pas activement un 
emploi mais pouvant être intéressées par une 
opportunité si elle se présente.

effectifs permanents
Personnel salarié en Contrat à Durée Indéterminée.

RPO (recruitment process 
outsourcing)
Solution d’externalisation dans laquelle un 
prestataire gère tout ou partie du processus de 
recrutement permanent de son client.

sourcing stratégique
Discipline dans laquelle les recruteurs 
identifient des candidats potentiels au 
moyen de différentes méthodes, incluant des 
pratiques sophistiquées de recherches, les 
portails en ligne, les réseaux professionnels et 
communautés RH.

analyse de données RH
Collecte et analyse d’informations 
permettant au département RH et à d’autres 
départements de concevoir des politiques 
de gestion des talents.

évaluation et identification des 
compétences
Processus de présélection et d’évaluation 
de la pertinence des candidats pour un 
poste particulier.

candidats actifs
Personnes cherchant activement de nouvelles 
opportunités d’emploi.

ATS
Applicant tracking system, ou « système de 
suivi des candidats ». Plateforme technologique 
permettant aux recruteurs de gérer les offres de 
postes et de traiter les candidatures.

sourcing direct
Processus d’identification et de qualification 
des candidats actifs et passifs au moyen de 
différents canaux: en ligne mais aussi grâce à 
des recruteurs internes.

politique diversité et inclusion
Approche visant à garantir des pratiques de 
recrutement inclusives eu égard au genre, 
à l’orientation sexuelle, au handicap ou aux 
origines sociales. 

stratégie de marque employeur
Démarche globale de l'employeur visant à 
présenter de manière positive et différenciante 
ses valeurs, sa culture, ses produits et services 
auprès de candidats potentiels.

solution RH intégrée
Approche globale permettant à un employeur 
de gérer à la fois ses recrutements temporaires 
et permanents à travers un modèle unique, pour 
une efficience et un contrôle optimaux.

définitions
utiles.
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le RPO
en bref.

chapitre un



01 Avez-vous du mal à pourvoir des postes dans un 
temps satisfaisant en raison de la pénurie de talents ?

02 Avez-vous une stratégie de marque employeur 
bien définie ?

03 Comparez-vous vos coûts de recrutement à 
ceux de vos pairs ?

04 Pouvez-vous prévoir avec précision l’offre et la 
demande de compétences ?

05 Êtes-vous en phase avec les dernières 
technologies améliorant la productivité ?

5questions.
Est-ce le moment d’envisager
une solution RPO ?

comment un RPO fournit-il ces bénéfices ?
Avec un programme global, le modèle RPO peut 
fournir tout ou partie des services suivants :

• évaluer l’infrastructure de technologie RH de 
l’entreprise et mettre en œuvre de nouvelles 
solutions, si c’est faisable

• aider à la mise en place d’une GPEC

• concevoir et activer la marque employeur

• assurer le traitement des offres d’emploi de bout 
en bout

• mettre en place un sourcing stratégique et du 
marketing de recrutement, incluant la mobilité 
interne

• gérer la présélection et l’évaluation des candidats

• mener les entretiens et sélectionner les candidats

• traiter les offres d’embauche et l’intégration

• offrir un support aux candidats et aux responsables 
de recrutement

• réaliser des études RH

• réaliser des analyses de données sur la 
performance du programme et la stratégie RH

• fournir des services en matière de départ de 
salariés et de transition de carrière

L’intérêt pour le RPO s’est renforcé ces dernières 
années, selon le Groupe Everest, qui estime le 
marché mondial à 2,4 milliards de dollars, après une 
croissance de 18 % en 2015. Ce développement a été 
propulsé par le lancement de nombreux nouveaux 
programmes en Amérique du Nord, qui représente 
56 % du marché mondial. Alors que l’adoption de 
ces solutions s’accélère partout dans le monde, 
des marchés en cours de maturation comme l’Asie 
et certains pays d’Europe affichent les plus grands 
potentiels de croissance, dépassant les 20 %.

Le RPO séduit des employeurs dont les besoins sont 
variés. Réduction de coûts, accès aux compétences, 
meilleure qualité des recrutements, efficience des 
processus, soutien à la gestion RH : ce sont tous 
ces bénéfices qui amènent les clients à signer un 
premier contrat – ou un deuxième, un troisième et un 
quatrième. Et comme la pénurie de talents s’intensifie, 
ces motivations deviendront de plus en plus fortes.

Au cours de la dernière décennie, le RPO a connu une 
formidable impulsion par rapport aux autres modèles 
d’externalisation du recrutement. Même s’il existe 
toujours un marché pour les chasseurs de têtes et 
les cabinets traditionnels, le RPO offre des avantages 
dont ces autres solutions ne peuvent se prévaloir, 
comme les économies d’échelle, l’optimisation des 
processus et un large accès aux compétences-
clés. Les autres solutions de recrutement direct 
représentent en général un coût unitaire plus élevé. 
Elles conviennent pour des faibles volumes, des 
compétences de niche, mais même pour quelques 
dizaines de postes à pourvoir, un RPO peut se révéler 
plus efficient et efficace. 

comment ça fonctionne.
Le RPO, sous ses diverses formes, peut résoudre 
un large éventail de problèmes de recrutement. 
Autrefois, une entreprise choisissait un RPO 
principalement pour réduire ses coûts, mais avec 
l’accélération de la course aux talents et les délais 
croissants pour pourvoir les postes, les nouveaux 
clients cherchent plutôt à améliorer l’efficience de leur 
processus, à accéder à la technologie, à mettre en 
place des outils d’analyse et à concevoir et gérer un 
vivier de talents.

Souvent, ce sont là les domaines que les professionnels 
des ressources humaines ne peuvent pas gérer de 
manière efficace et efficiente en interne. Bien qu’une 
proportion significative de clients évoquent toujours la 
réduction de coûts comme premier motif de recours 
à l’externalisation, les motivations-clés aujourd’hui 
sont l’amélioration des compétences, de l’agilité de 
l’organisation et de la flexibilité. 
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RPO partiel
Certaines organisations préfèrent n’externaliser que 
les recrutements en volume de profils peu qualifiés, 
confiant à leurs équipes internes le recrutement de 
plus hautes compétences. D’autres vont recourir à 
l’externalisation pour telles business units mais pas 
telles autres. Le RPO partiel peut alors être la bonne 
solution. Cette solution peut proposer :

• des profils ciblés aux business units ayant besoin 
de compétences spécifiques

• la flexibilité dans ce qui est externalisé ou pas

• une expertise ou une efficience de recrutement 
pour certains niveaux spécifiques de collaborateurs

• la possibilité de dégager du temps aux équipes 
internes, pour qu’elles se consacrent à certains 
postes stratégiques

• un soutien aux projets de développement sur de 
nouveaux marchés

Ce type de RPO est plus complexe et nécessite 
généralement plus de temps pour la mise en œuvre 
que d’autres modèles; Cependant, les clients 
obtiennent de plus grands avantages lorsqu'ils 
mettent en œuvre un programme de bout en bout.

RPO Rapide (ROD)
Lorsqu’un employeur a simplement besoin de 
recruteurs supplémentaires pour renforcer ses 
capacités internes, une solution ROD est la réponse la 
plus adaptée. Ce modèle propose :

• un accès immédiat à des ressources

• la flexibilité : les recruteurs viennent sur site ou non

• l’adaptabilité à tout type de besoin de compétences

• aucune durée d’engagement ni baisse des effectifs

• un coût très avantageux par rapport aux cabinets 
de recrutement

• des spécialistes hautement expérimentés avec une 
méthodologie éprouvée

Le recrutement à la demande est efficace à court 
terme mais n’a que peu d’impact sur la transformation 
des processus de recrutement de l’entreprise. 
Toutefois, il peut aisément évoluer en une solution 
plus complète.

RPO de bout en bout
Comme son nom l’indique, c’est un programme 
qui couvre tous les processus, toutes les fonctions, 
toutes les business units et toutes les activités liées 
au recrutement de salariés permanents pour une 
organisation donnée. Cela peut comprendre :

• le sourcing, la présélection, l’évaluation et               
la sélection

• la gestion des processus

• la gestion RH

• le déploiement et la gestion des technologies

• la marque employeur et le marketing de 
recrutement

• la gestion des cabinets de recrutement

• le recrutement interne

• le recrutement de jeunes diplômés

Ce type de RPO est le plus complexe. Sa mise en 
œuvre requiert en général plus de temps que les 
autres modèles ; mais les clients en retirent davantage 
de bénéfices.

RPO de projet
Quand une entreprise a besoin d’augmenter 
rapidement son volume de recrutements pour 
accompagner un nouveau projet, ce type de RPO 
peut se révéler la meilleure solution. Il diffère du RPO 
de bout en bout dans la mesure où les délais et les 
objectifs sont clairement délimités. Il offre toutefois 
les mêmes bénéfices. Il est idéal pour :

• faire face à un besoin de recrutement immédiat   
ou à court terme

• tester le concept RPO

• évaluer si l’externalisation convient, culturellement, 
à l’entreprise

• comparer la performance du prestataire et celle 
des équipes internes

• se faire une idée de la manière dont l’amélioration 
des processus peut affecter les résultats de 
l’entreprise

Le RPO de projet conduit souvent à un programme 
plus pérenne, parce qu’il permet de confirmer la 
pertinence d’une approche externalisée.

des solutions variées
pour tous les besoins.
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01  Déterminez pourquoi vos besoins de compétences 
ne sont pas satisfaits. Est-ce une question de qualité, de 
rapidité, d’efficience ou de coût ?

02  Réalisez une enquête auprès de vos équipes 
internes (responsables de recrutement, directeurs, 
opérationnels...) pour connaître leurs prévisions des 
besoins en compétences, et les difficultés rencontrées 
et / ou prévisibles.

03  Priorisez les écarts et futures difficultés à traiter 
pour analyser où un RPO peut créer de la valeur pour 
votre entreprise. 

3sujets clés pour comprendre 
comment un programme RPO 
peut contribuer à atteindre vos 
objectifs de recrutement

solution RH intégrée
La solution RH intégrée ou mixte est la plus 
transformatrice. Elle étend l’expertise et la gestion 
du RPO aux effectifs non permanents de l’entreprise, 
pour une approche RH globale. Cela se traduit par 
des améliorations considérables :

• gestion de tous types de profils

• optimisation des talents et de leurs compétences

• transparence des dépenses de recrutement

• agilité des équipes et création de valeurs

• un meilleur accès et plus rapide aux talents

• GPEC plus pertinente

• contrôle et maîtrises des coûts pour optimiser  
les économies 

• renforcement des conformités

La mise en œuvre d’une solution intégrée prend 
plus de temps mais elle produit aussi davantage de 
bénéfices que les modèles RPO. 

des modèles très flexibles
Face à la pénurie de talents, les entreprises ont 
besoin de mieux attirer les candidats et gagner 
en expertise et expérience pour en tirer tous les 
avantages. Avec des modèles flexibles RPO à la 
demande, tels que le propose Randstad Sourceright 
à travers “candidate connect” et les services délivrés 
par nos centres spécialisés en recrutement dans 
le monde. Les employeurs implémentent ainsi 
rapidement  la coordination des recrutements et 
bénéficient des best practices pour un impact 
optimal. Ces modèles se concentrent sur les points 
suivants :

• renforcer les expériences dans les  moments 
clés et décisifs durant la  relation entre les RH/
Recruteurs et les candidats

• garantir la flexibilité et l’adaptabilité pour des 
recrutements volumiques

• délivrer l’efficience à travers des processus 
centralisés, éprouvés et duplicables

• faire gagner en rapidité et en qualité grâce aux 
technologies

Ce modèle peut être rapidement adapté, soit en tant 
que tel, soit comme composante d’autres solutions 
RPO, et ainsi aider les entreprises à rester agiles et 
centrées sur leurs objectifs financier au moment 
où elles doivent en même temps augmenter leur 
sourcing et réussir leurs recrutements.
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RPO “end to end” du conseil en recherche 
des talents jusqu’à l’intégration du candidat.

Côté client Côté prestataire

Niveau de support 
à chaque étape

Niveau 0
candidat et manager

Niveau 1
Assistance client et 
recruteur

Niveau 2
Recruteur et 
responsable 
opérationnel

Niveau 3
Responsable 
opérationnel

Intégration

Réaliser les vérifications 
de pré-intégration

Déménagement

Préparer le calendrier 
d’intégration

Envoyer les informations 
d’intégration

Réaliser l’intégration      
sur site

Propositions 
d’embauche

Rédiger une lettre de 
proposition type

Valider les cas 
particuliers et les 
offres non standards

Discuter des détails 
de l’offre avec le 
responsable de 
recrutement

Préparer l’offre et 
l’envoyer au candidat

Négocier l’offre avec 
le candidat

Entretiens & 
sélection

Planifier les entretiens 
et organiser la 
logistique

Remettre les kits 
d’entretien

Réaliser l’entretien 
et le classement des 
candidats

Recueillir les résultats 
de l’entretien

Traiter les réponses 
négatives

GPEC

Évaluer l’offre et 
la demande des 
compétences

Analyser les 
tendances du marché 
du travail

Concevoir une 
stratégie GPEC

Contribuer à la 
stratégie GPEC

Présélection & 
évaluation

Valider les outils et 
méthodes d’évaluation

Recommander des 
outils d’évaluation et 
des critères de réussite

Présélectionner les 
candidats

Identifier les candidats 
qualifiés

Planifier les évaluations

Réaliser les évaluations 
/ communiquer les 
résultats

Offres d’emplois

Rédiger les annonces

Établir les classifications 
des emplois et les 
niveaux de rémunération

Analyser les besoins 
avec le responsable 
de recrutement

Assurer le traitement 
des offres d’emplois

Réaliser le reporting

Sourcing

Concevoir le processus 
de sourcing

Initier le processus de 
sourcing (interne et 
externe)

Présélectionner les CV

Vérifier l’adéquation 
des compétences avec 
les exigences du poste

Valider le sourcing

L’un ou l’autre
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de temps gagné pour recruter ces ingénieurs 
par rapport à la moyenne du marché

15%

Étude
de cas.

Avec près de 29 000 enseignes en 
Amérique du Nord, un fournisseur 
mondial de technologies dédié au 
marché automobile, est confronté 
à de nombreux défis pour acquérir 
les compétences techniques 
indispensables à son activité.

Notamment, une forte demande d’ingénieurs 
maîtrisant les technologies d’aide à la conduite, 
dans un marché à forte concurrence avec des 
employeurs de renom dans d’autres secteurs 
d’activité. Pour relever ce défi, l’entreprise s’est 
tournée vers une solution RPO de Randstad 
Sourceright.

Les clés du programme comprennent 
l’élargissement du vivier de compétences pour 
ces postes-clés et un renforcement  des capacités 
de sourcing associés. Plus important encore, le 
client doit réduire ses délais de recrutement afin 
de répondre aux demandes de ses clients partout 
dans le monde.

Mais encore….

Un équipementier automobile obtient plus 
d'efficience et réduit ses coûts.
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les Bénéfices du RPO
pour votre entreprise.

chapitre deux



01 Quels sont vos coûts de recrutement actuels par 
rapport à ceux de votre marché ?

02 Quels sont les manques d’expertises ou 
organisationnels qui impactent négativement vos 
recrutements ?

03 Quels sont les coûts des recrutements 
insatisfaisants votre entreprise ?

04 Des collaborateurs potentiels vous échappent-ils 
au profit de vos concurrents ?

05 Des délais de recrutement trop longs vous ont-ils 
fait perdre des opportunités de business ?

5questions.
Quels impacts et bénéfices sur 
les objectifs de votre entreprises 
grâce à un RPO à vos côtés .

conformité et réduction des risques
Quels sont les coûts directs et indirects pour votre 
entreprise des conséquences de recrutements non en 
adéquation ? Êtes-vous en mesure de suivre et de vous 
adapter aux nombreuses évolutions du droit du travail 
? Quelles sont les risques et conséquences quand la 
conduite d’entretien n’est pas adaptée aux profils?, 
ces derniers évoluant constamment ? Là encore, 
les experts en RPO  atténuent fortement les risques 
par des méthodes de recrutement continuellement 
adaptées au marché et leur fluctuation.

Avec une connaissances aux directives et spécificités 
juridiques des pays dans lesquels les prestataires 
RPO opèrent, que ce soit celles de l’agence fédérale 
américaine Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC), des comités d’entreprise 
allemands,  de la Loi sur les contrats de travail 
en Chine, ou les réglementations en France,  Les 
partenaires RPO sont experts et s’adaptent à chaque 
pays pour lesquels ils opèrent.

La réduction des délais de recrutement n’est qu’un 
des nombreux avantages d’une solution RPO. Il en 
existe bien d’autres, que les employeurs ignorent 
souvent et qui ont pourtant des impacts forts sur leur 
entreprise. Selon l’étude DHI-DFH « Vacancy Duration 
Measure » de décembre 2016, il fallait en moyenne 28 
jours afin de pourvoir un poste aux États-Unis (hors 
secteur agricole) : un délai record depuis plus de 
10 ans. D’envergure globale,  on a observé le même 
impact sur les performances économiques 

Avez-vous calculé l’impact des postes non pourvus 
sur le développement de votre activité ? La capacité 
de votre entreprise à atteindre ses objectifs est-
elle compromise par la pénurie de ces  talents 
pourtant recherchés ? Cette difficulté se traduit-elle 
malheureusement sur vos capacités de pourvoir ces 
recrutements du fait de votre organisation? Si c’est tel 
est le cas, le RPO est la solution clé à vos côtés. 

trouver les talents
La guerre des talents fait rage et les entreprises se 
démènent pour trouver dans un contexte de pénurie 
des compétences qui ne cessent de s’accroître. Les 
organisations RH des entreprises sont mises à rude 
épreuve et bien souvent sous pression pour trouver 
toute solution afin de les capter. Le RPO est la solution 
appropriée et efficiente à vos côtés.

Les prestataires de dimension mondiale disposent 
de CVthèques parmi les plus imposantes du marché. 
Plus important encore, leur expertise en matière de 
sourcing et les méthodes clés développés ont un 
impact fort auprès des recruteurs afin de trouver les 
compétences nécessaires. Les innovations telles que 
la Total Talent Sourcing Methodology de Randstad 
Sourceright permet même de capter les candidats les 
plus cachés et à priori passifs sur le marché.

La majeur partie des  prestataires mondiaux de RPO 
emploient déjà, au travers de  leurs programmes MSP 
(managed services programs), des collaborateurs 
flexibles qualifiés qui, potentiellement, peuvent être 
recrutés en CDI. En fait, sur de nombreux marchés, on 
constate que de plus en plus de contrats de travail à 
durée déterminés sont convertis en CDI. Par exemple, 
selon Asempleo, la première fédération espagnole 
d’agences d’emploi privées, ce phénomène dépasse 
les prévisions en Espagne. Il est en hausse également 
en Amérique du Nord.
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marchés les plus matures, comme les Etats Unis, sont 
mis à profit sur des marchés en fort développement, 
comme la Chine et l’Amérique latine, ce qui accélère 
le déploiement des programmes RPO dans les pays 
en croissance ou en pénurie.. 

sourcing stratégique
Avec près de 70 à 85 % de salariés professionnels 
considérés comme des candidats “passifs”, l’expertise 
des RPO en matière de sourcing se révèle cruciale 
pour acquérir les bonnes compétences. Vos équipes 
internes RH/Recrutement ont-elles accès aux 
dernières méthodes et outils de sourcing  ? Partagez-
vous des techniques de sourcing avec des leaders du 
métier ? La formation au sourcing est-elle une priorité 
pour votre entreprise ? Si la réponse à l’une de ces 
questions est « non », vous serez désavantagé dans 
cette course aux talents.

Il n’y a rien de surprenant à ce que près de la 
moitié des décideurs RH interrogés par Randstad 
Sourceright pensent que l’externalisation va les aider 
à acquérir l’expertise de sourcing indispensable pour 
être compétitif. Selon l’étude Talent Trends Report 
2018, 74 % des RH estiment la pénurie de talents va 
impacter l’activité de leur entreprise dans les douze 
prochains mois.

De même, selon l’étude Global Recruiting Trends de 
LinkedIn, qui interroge les décisionnaires en matière 
de recrutement dans le monde, le critère le plus 
important est désormais la qualité du recrutement. 
De ce fait, les spécialistes du sourcing ont recours à 
l’innovation pour trouver les meilleurs candidats. Il 
est donc naturel que le sourcing, pilier de l’offre des 
RPO et élément de différenciation sur le marché, fasse 
l’objet d’investissements importants.

rapidité du recrutement
Le délai de recrutement des candidats est un 
indicateur que la plupart des spécialistes du 
recrutement s’efforcent d’améliorer. C’est aussi l’une 
des premières améliorations constatées après la mise 
en place d’un programme RPO. Cela résulte d’un 
ensemble de facteurs incluant la rationalisation des 
processus, la pertinence du sourcing, un lien plus fort 
entre les RH/recruteurs, les clients internes, et une 
meilleure gestion des candidats. Les recruteurs des 
RPO travaillent en lien étroit avec les RH et managers 
pour comprendre les exigences spécifiques du poste 
et rédiger les offres en conséquence.

La plupart des programmes RPO contiennent par 
ailleurs des conventions de services qui précisent dans 
quels délais les postes doivent être pourvus, alors que, 
souvent, les services internes de recrutement ne sont 
pas liés par ce type d’engagement. Une présélection 
et une évaluation rigoureuses permettent de délimiter 
rapidement le périmètre des potentiels futurs 
collaborateurs. Enfin, des offres d’embauches adaptées 
et une intégration à la prise de poste assurent une 
expérience positive et motivée du collaborateur.

avantage financier
La réduction des coûts de recrutement sera toujours 
l’une des motivations-clés du choix d’un RPO. Un 
prestataire spécialisé peut gérer un volume de 
recrutements bien plus important à ce que l’enseigne 
peut gérer par elle même.. Par exemple, Randstad 
Sourceright gère plus de 130 000 recrutements 
permanents chaque année dans le monde, pour plus de 
150 clients RPO. Avec des ressources dédiées sur site et 
d’autres hors sites (ressources partagées), un partenaire 
RPO maîtrise son process et augmente son efficacité. 

Le recrutement et les talent acquisitions étant son 
cœur de métier, un vrai prestataire RPO de dimension 
mondiale a également les moyens d’investir dans 
la recherche et développement,  les nouvelles 
technologies et l’amélioration des processes et 
services pour délivrer à ses clients une constante 
valeur ajouté. La plupart des services de recrutement 
internes n’ont ni l’organisation ni les ressources 
adaptées pour assurer un tel objectif dans un 
contexte de marché du travail complexe.

De plus, les programmes RPO permettent aux 
entreprises de réorienter leurs dépenses de 
recrutement vers des canaux de sourcing direct, plutôt 
qu’auprès de cabinets onéreux. Selon le modèle du 
RPO, la structure financière varie comme suit :

• frais de gestion mensuels, basés sur le volume       
et les services souscrits

• facture par recrutement, suivant le nombre de 
candidats recrutés

• frais de gestion mensuels + Facture par recrutement

• par qualification : Factures basées sur le nombre de 
candidats présentés par poste ouverts

• coût par service, basé sur une liste de prestations 
souscrites, comme par entretiens programmés, 
présélection de candidats….

bonnes pratiques
Vos équipes RH/Recrutement  sont-elles formées 
à la méthodologie Lean Six Sigma ? Comment 
pouvez vous multiplier les différentes stratégies de 
recrutement dans votre organisation ? Avez-vous 
une approche personnalisée du management des 
candidats afin de garantir une expérience positive ? 

Une solution RPO peut apporter à votre organisation 
une rigueur et une efficacité complémentaires que 
vos équipes internes seules, ne peuvent peut-être 
pas garantir. A travers une expertise éprouvée auprès 
de clients dans le monde, les prestataires RPO ont 
affiné leurs services pour gagner en efficacité tout 
au long du processus de recrutement, depuis les 
méthodes de sourcing, la présélection des CV, le 
suivi des entretiens et même jusqu’à l’intégration 
dans l’entreprise. Les enseignements tirés sur les 
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recrutements par an, soit 85 %
des recrutements mondiaux

5,000+

Étude
de cas.

Une entreprise du secteur 
pharmaceutique avec plus de 40 
000 salariés dans le monde, voulait 
réorganiser ses services recrutements 
à travers un projet d’excellence des 
recrutements internes accompagné 
d’une solution d’externalisation ciblée 
sur certains niveaux de qualification. 

Convaincue de l’intérêt d’une approche globale, 
l’entreprise cherchait aussi à mieux gérer ses effectifs 
flexibles, d’où le choix d’une solution RH intégrée.  

Déjà en partenariat avec Randstad Sourceright sur 
divers projets RPO, elle a décidé de donner une 
nouvelle dimension au partenariat en y incluant 
un programme de recrutement mondial et un 
programme MSP (managed services program) 
avec plus de 100 millions de dollars de dépenses 
gérées et 30 millions de dollars de collaborateurs 
non permanents. Résultat : l’entreprise dispose 
désormais d’une vision plus globale de ses effectifs 
et peut mieux aligner sa stratégie RH en fonction de 
ses propres objectifs business et financiers.

Mais encore...

Créer de la valeur dans un programme
de recrutement global.
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la diversité
Avec l’évolution démographique mondiale, les 
entreprises conçoivent de plus en plus la diversité 
comme un avantage concurrentiel. Selon la Harvard 
Business Review, les entreprises dont les leaders 
affichent au moins trois nouvelles caractéristiques 
avec trois caractéristiques acquises en terme de 
diversité tendent à être plus performantes. 45 % sont 
plus susceptibles d’augmenter leur part de marché 
d’une année sur l’autre et 70 % de remporter de 
nouveaux marchés.

Associer les recrutements en raison des  conformités 
réglementaires est essentiel. Par exemple, les 
fournisseurs du gouvernement fédéral des Etats-
Unis doivent se plier aux règles anti-discrimination 
de l’OFCCP (Office of Federal Contract Compliance 
Programs). Partout dans le monde, les gouvernements 
ont fixé des objectifs pour encourager la diversité en 
recrutement : égalité hommes/ femmes, candidats 
quels que soient leur orientation sexuelle ou en 
situation de handicap.

employer branding expertise.
Parce que les talents d’aujourd’hui attendent plus de 
leur employeur qu’un bon salaire, vous devez pouvoir 
formuler clairement votre proposition de valeur 
employé (PVE). La PVE est le cœur de votre stratégie de 
marque employeur. Pourtant, beaucoup de décideurs 
RH n’y consacrent pas assez d’intérêt ou de ressources, 
ou manquent d’expertise pour créer une stratégie de 
marque employeur qui aura un impact sur le business 
et pour attirer les candidats. Typiquement, dans ce 
domaine, un RPO vous proposera les services suivants :

• analyse de votre positionnement et de celui de vos 
concurrents

• construction du business case, afin de remporter 
l’adhésion des décideurs, et aligner la stratégie 
“marque employeur” avec la PVE,  sur la Marque et 
la Vision de l’entreprise

• conception de la communication de recrutement et 
des messages-clés

• réalisation de campagne de marque employeur, via 
différents canaux marketing et publicitaires

• définition et suivi de KPI’s  pour mesurer le retour sur 
investissement et piloter l’amélioration continue

investissements technologiques
Les prestataires RPO investissent en permanence en 
technologie pour obtenir les meilleurs résultats. Ces 
investissements sont amortis grâce à leur portefeuille 
conséquent de  clients, le coût pour chacun d’eux 
est donc minime. Et cela a toute son importance, les 
décideurs RH reconnaissant la nécessité d’être au fait 
de ces innovations. Voici quelques enseignements de 
l’étude Talent Trends Report 2018 :

• la plupart des organisations sont satisfaites de 
leurs investissements et 79 % estiment qu’elles ont 
raison d’investir dans l’innovation RH 

• elles sont plus nombreuses encore (87 %) à dire 
que la technologie leur a permis d’améliorer leur 
capacité à attirer et fidéliser les talents ;

• 46 % investissent dans le marketing de 
recrutement et 42 % dans les plateformes 
d’entretiens vidéo.

Un exemple d’un investissement récent de 
Randstad Sourceright : gr8 People, plateforme de 
recrutement. cet Investissement additionnel dans 
l’aide analytique des données RH aide les clients à 
mieux concevoir, déployer et piloter la performance 
de leurs politiques RH. 

flexibilité et adaptabilité du programme
l’agilité et capacité du prestataire à adapter la solution 
RPO au besoin du client est un essentiel dans le 
déploiement de tout programme. Si les RPO de projet 
et le recrutement à la demande (ROD) représentent 
une part importante du marché aujourd’hui, c’est 
parce que les clients ont besoin d’une capacité de 
flexibilité en recrutement suivant les pics d’activité. 
Les programmes RPO conviennent parfaitement aux 
organisations qui ont des difficultés à anticiper leurs 
besoins de compétences ou à celles qui connaissent 
une croissance rapide. 

Certains clients signent des contrats dans lesquels le 
programme RPO couvre certains types de postes ou 
de compétences, tandis que les postes de direction 
sont gérés par les équipes internes. Le contrat peut 
aussi prévoir un recours au prestataire dans le cas 
où les recrutements de ces postes excèdent les 
capacités d'absorption par les équipes internes.
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Randstad Sourceright favorise l’innovation.
Nos investissements technologiques.

pourquoi la marque employeur est-elle
lonindispensable à une stratégie RH ?

01  une meilleure fidélisation, donc moins de coûts 
de recrutement

02  un niveau élevé d’engagement des 
collaborateurs, d’où une meilleure productivité

03  une baisse des coûts de recrutement grâce à un 
sourcing plus large attirant davantage de candidats

La marque employeur n’est pas seulement 
une question de valeur ajoutée : c’est 
une question de coûts et de résultat 
net. De plus en plus d’entreprises en 
sont convaincues, c’est pourquoi elles 
investissent aujourd’hui dans leur marque 
employeur et en récoltent les fruits. Les 
avantages économiques d’une marque 
employeur forte sont :

Permet aux entreprises une aide à la 
décision de recrutement grâce aux 
contrôles de référence automatisés, 
factuels et à des outils connexes

Collecte, valide et consolide les 
données RH pour fournir des 
informations pertinentes en matière de 
GPEC et de management des talents

Plateforme en ligne qui permet à vos 
salariés de recommander des candidats 
en toute simplicité et maximise 
l’engagement des collaborateurs 

Utilise l’IA, le traitement du langage 
naturel et une “ machine learning” 
pour automatiser les flux de 
recrutements à fort volume, améliorer 
le taux de conversion, renforcer 
l’expérience candidat et réduire les 
tâches administratives

Un pionnier dans l’utilisation 
du big data, des neurosciences 
et de la “gamification” dans le 
domaine des recommandations 
de carrière et d’emploi

Permet aux entreprises de réaliser des 
événements de recrutement et de 
réseautage en ligne

Plateforme de recrutement, ATS, CRM,  
permettant aux recruteurs d’entretenir 
et suivre les talents, potentiels, et 
collaboration RH.

Chatbot entièrement automatisé qui 
interagit avec les candidats et les 
clients en utilisant l’IA

Connecte les employeurs à une 
communauté de plus de 2 millions de 
développeurs dans le monde

Doté de 60 millions d’euros, le Fonds d’Innovation Randstad Groupe investit dans des start-up de technologies 
RH pour alimenter l’innovation dans le Groupe et ainsi continuellement créer de la valeur pour nos clients. Le 
fonds a notamment investi dans :

https://www.randstadsourceright.com/about-us/randstad-innovation-fund/


01  Mesurez tous vos indicateurs-clés avant la mise 
en œuvre du programme puis comparez les valeurs 
à intervalles réguliers, une fois le programme lancé.

02  Identifiez les points sensibles spécifiques aux 
fonctions de recrutement et priorisez-les.

03  Tirez pleinement profit des ressources du 
prestataire pour stimuler l’innovation et la valeur 
dans vos recrutements.

3conseils pour optimiser l’intérêt 
économique d’un RPO

Imaginez que vous soyez en mesure de déterminer 
les facteurs fortement corrélés avec la performance 
et la fidélisation grâce à votre ATS. En identifiant 
les données démographiques qui présentent une 
bonne adéquation avec vos postes – et celles qui en 
présentent une mauvaise –, vous pourrez les combler 
plus vite et avec les candidats les plus qualifiés. 

données RH & analyse prédictive
En combinant technologies de pointe et 
compétences de “data scientists” sur site, les RPO 
sont capables d’analyser des données en lien 
avec toutes les facettes d’attractivité des talents. 
Cela aide les clients à identifier les indicateurs de 
performance et les benchmarks, à modéliser plus 
efficacement l’offre et la demande, et à corréler les 
chiffres et la performance de l’activité. En fait, les 
entreprises transforment désormais les données RH 
en informations utiles, exploitables. En conséquence, 
elles disposent d’une vision plus claire que jamais 
pour aligner la stratégie RH sur la croissance et les 
besoins de l’activité. 

L’analyse prédictive – la capacité à utiliser des 
données du passé pour prévoir les tendances 
et les besoins du futur – permet aux décideurs 
RH d’améliorer le GPEC et la cartographie des 
compétences. Cela représente une valeur 
considérable pour les entreprises. Selon l’étude 
Talent Trends Report 2018, 76 % des DRH 
interrogés estiment que l’analyse de données 
joue un rôle essentiel dans le recrutement et la 
fidélisation des talents.

TalentRadar.
découvrez vos collaborateurs de demain.

TalentRadar offre une visibilité complète sur tous 
les systèmes : recrutement, gestion de la relation 
candidat, suivi des candidats (ATS) et SIRH. La 
plateforme utilise des données d’un nombre illimité 
de sources pour prédire des résultats et élaborer des 
indicateurs connexes. Elle utilise des algorithmes 
propriétaires personnalisés pour faire des prédictions 
précises et pertinentes. Cette intelligence prédictive 
sert à orienter les opérations de recrutement au jour 
le jour et contribue au choix des talents à long terme.

Randstad Sourceright a créé TalentRadar, une 
plateforme performante d’analyse de données RH qui 
éclaire et appui dans les décisions des employeurs en 
compilant les différents systèmes RH en place. 

Chaque jour, les organisations génèrent de grandes 
quantités de données RH mais beaucoup ont du mal 
à les transformer en informations susceptibles de 
guider leurs décisions. Pour concevoir une stratégie 
RH efficace et réactive qui réponde aux besoins d’une 
main-d’œuvre en évolution rapide, les entreprises 
doivent disposer d’informations utiles en temps réel 
et pouvoir zoomer sur des détails spécifiques. Cette 
capacité permet aux décideurs RH d’optimiser en 
permanence leurs effectifs et d’aligner parfaitement 
les besoins de talents en adéquation avec les objectifs 
de l’entreprise.
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des candidats proposés ont eus un entretien. 
La note de satisfaction des managers et des 
candidats est passée de 4,1 à 5.

55%

Étude
de cas.

Avec des procédures disparates, de 
nombreuses divisions et une équipe RH 
relativement restreinte, un industriel 
de dimension mondiale a identifié un 
besoin de standardiser et centraliser ses 
processus de recrutement.

Les décideurs RH de cette entreprise voulaient 
également améliorer la qualité des candidats et 
l’expérience des recruteurs, notamment parce que 
les responsables de recrutement doutaient de leur 
capacité à accéder aux talents adéquats sur un 
marché hautement concurrentiel. 

Le modèle RPO mis en œuvre avec Randstad 
Sourceright – qui inclut l’analyse de données RH, 
les technologies RH et la diversité du recrutement 
– transforme actuellement ses recrutements en 
renforçant la conformité et en améliorant la qualité 
des candidats.

Mai aussi...

Améliorer la qualité des candidats
avec un RPO.
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chapitre trois

construire une étude de cas 
pour un RPO.



01 Quel est votre volume de recrutements et va-t-il 
rester stable ou évoluer significativement à l’avenir ?

02 Quelles fonctions de recrutement à valeur 
ajoutée devez-vous apporter à votre organisation ?

03 Si vous optez pour un RPO, quel modèle est le 
mieux adapté pour vos besoins ?

04 Actuellement, votre recours à des cabinets 
externes répond-il à vos besoins de compétences et  
à vos exigences de coûts ?

05 Si vous n’externalisez pas, combien devez-vous 
investir pour maintenir une fonction recrutement de 
niveau optimal ?

investissement interne
Les organisations pensent souvent, à tort, qu’une 
fonction recrutement internalisée délivre un 
meilleur service qu’une solution externalisée, en 
particulier pour les talents de haut niveau. Cela 
peut être vrai dans certains cas mais quand les 
volumes augmentent, beaucoup de services 
internes se retrouvent débordés. Cela peut alors 
entraîner un recours accru aux cabinets de 
recrutement qui se traduit par une moindre qualité, 
potentiellement, et par une hausse significative du 
coût unitaire de recrutement. 

En outre, une fonction recrutement internalisée 
suppose un investissement permanent dans 
les meilleures pratiques, les méthodologies de 
sourcing et la technologie pour rester compétitif. 
Par exemple, comprendre l’utilisation de la 
technologie mobile, des médias sociaux et du 
big data est crucial pour identifier les bonnes 
compétences. Les entreprises qui ne parviennent 
pas à suivre l’évolution des méthodes pour sourcer 
et entrer en relation avec les talents ne pourront 
pas se maintenir à la hauteur de leurs concurrents.

Avec l’augmentation de vos besoins de compétences, 
vous êtes confronté à un vieux dilemme : acheter ou 
faire soi-même ? C’est une question que chaque client 
ou presque s’est posée à un moment donné. La réponse 
n’est pas simple. Commencez par vous poser quelques 
questions délicates en procédant à un autodiagnostic 
complet. Une fois que vous aurez fait cela, vous pourrez 
décider de la meilleure approche. Prenez en compte les 
étapes suivantes, indispensables :

• définissez des objectifs opérationnels et alignez-les 
sur votre stratégie RH

• déterminez la situation actuelle en matière de 
recrutement

• déterminez la situation future souhaitée

• identifiez toutes les pistes possibles pour atteindre 
vos objectifs

• préalisez une analyse SWOT pour chaque option

• priorisez les approches et les investissements 
nécessaires pour réaliser chaque scénario

• évaluez les capacités internes et externes pour 
atteindre la situation future souhaitée

Cette première phase est absolument nécessaire, 
que vous envisagiez ou non d’externaliser. Si vous 
souhaitez transformer votre stratégie actuelle 
d’acquisition de talents et vos processus de 
recrutement, vous devez mesurer la performance 
de vos équipes internes sur des indicateurs-clés tels 
que la durée du cycle, le nombre de postes comblés 
par mois, la ponctualité des recrutements, le nombre 
de postes à pourvoir, les effectifs, etc. Sans cette 
vision claire, il ne peut y avoir ni feuille de route ni 
détermination au succès.

Investir en interne ou externaliser : ces deux solutions 
requièrent la participation de toutes les parties 
prenantes impliquées dans le processus d’acquisition 
de talents. Cela comprend les décideurs RH et les 
associés, la direction générale, les responsables 
opérationnels, les responsables de recrutement, 
les achats, le marketing et le juridique. L’objectif est 
clairement de définir les objectifs de chaque partie et 
de déterminer quelle solution répond au mieux aux 
besoins actuels et futurs de chacun.

Une fois que toutes les solutions potentielles ont été 
identifiées, il est temps de déterminer les forces, les 
faiblesses, les opportunités et les menaces avec une 
analyse SWOT. Par exemple, les processus actuels 
demandent-ils aux responsables de recrutement trop 
d’efforts pour concevoir les offres d’emploi ? Une 
solution externalisée les soulagerait-elle de beaucoup 
d’activités opérationnelles ?
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5questions.
Déterminez le bon modèle RPO 
pour votre organisation.



01  Sollicitez l’avis des principales parties prenantes 
suffisamment tôt.

02  Présentez clairement les effets positifs et 
négatifs qu’un RPO aura, dans un premier temps, sur 
les collaborateurs de votre organisation.

03  Gérez soigneusement les attentes. Soyez 
prudent lorsque vous donnez des échéances car les 
retards nourriront à coup sûr les critiques.

3 conseils pour créer l’adhésion 
autour d’un projet d’externalisation.

Toutefois, le projet RPO ne règle pas les problèmes 
structurels auxquels sont confrontées beaucoup 
d’organisations dans leurs recrutements. C’est une 
solution qui doit être envisagée en complément des 
ressources internes, quand un projet de l’entreprise 
nécessite une augmentation des capacités de 
recrutement. De même, la valeur délivrée ne concerne 
que les postes concernés.

RPO partiel
Pour certaines fonctions, certaines business units ou 
certaines implantations, un RPO partiel peut produire 
d’excellents résultats. Il propose des ressources à 
fort impact, telles que des recruteurs dédiés et des 
outils adaptables, des processus gérés parfaitement 
conformes, un reporting et des analyses stratégiques. 
Typiquement, un RPO partiel est déployé de manière 
durable, afin de transformer en profondeur la fonction 
recrutement, même s’il est limité à une partie des 
effectifs ou du processus de recrutement. 

recrutement à la demande (ROD)
C’est la façon la plus rapide d’apporter des ressources 
à l’organisation. Des recruteurs expérimentés viennent 
prêter main forte pour répondre aux besoins de court 
ou de long terme. La solution est très adaptable et 
flexible : le client détermine exactement le nombre 
de recruteurs et la durée du service. Typiquement, les 
engagements sont de courte durée et les processus 
existants n’évoluent pas. Toutefois, il faut prendre en 
compte deux défis : la gouvernance de projet et la 
responsabilité managériale. Dans le recrutement à la 
demande, aucune gouvernance n’est mise en place en 
termes de remontée des alertes et de management 
des consultants sur site dont le rendement 
serait insuffisant ; et le client est responsable du 
management au quotidien des ressources. Par 
ailleurs, les indicateurs-clés de performance, 
l’optimisation et la gestion des processus, le reporting 
et l’analyse de données, une équipe dédiée pour 
gérer les variations de volumes, l’engagement des 
parties prenantes, le management des fournisseurs 
RH, la formation et l’intégration des consultants : 
tout cela n’est pas proposé dans le recrutement à la 
demande. C’est une solution « simple » qui ne doit 
être envisagée que si l’organisation dispose déjà 
d’une fonction recrutement expérimentée et dotée de 
solides processus.

RPO de bout en bout
Mettre en œuvre un RPO de bout en bout peut prendre 
des mois et nécessiter beaucoup de conduite du 
changement mais une fois le programme opérationnel, 
le retour sur investissement est rapide. Il y a de 
nombreux moyens de démontrer la rentabilité d’un RPO 
de bout en bout : réduction des coûts, amélioration des 
délais de recrutement, satisfaction des responsables 
de recrutement, etc. Tous ces paramètres peuvent être 
corrélés au chiffre d’affaires et à la rentabilité.

Une des raisons les plus convaincantes de recourir à 
un RPO est la réduction significative des honoraires 
des cabinets de recrutement. Par exemple, un 
programme de Randstad Sourceright déployé pour une 
entreprise mondiale du secteur des technologies de 
l’environnement a généré une économie de 3 millions 
de dollars la première année, tirée par une baisse de 
17 % des facturations de cabinets. Ses recrutements 
en sourcing direct ont nettement augmenté, avec 
des recrutements hors cabinets en Europe dépassant 
largement les objectifs des conventions de services, et 
atteignant quasiment 100 % des objectifs en Asie.

L’accès aux talents est clairement une autre motivation 
majeure. Grâce à des services de plus en plus 
sophistiqués, comme la marque employeur, l’analyse 
de données RH et les méthodologies de sourcing, 
les RPO fournissent rapidement des compétences 
de haute qualité. Dans un autre programme géré par 
Randstad Sourceright, une entreprise mondiale de 
vêtements de sport devait rapidement monter en 
puissance dans ses recrutements au Brésil, un marché 
important dans sa stratégie de croissance en Amérique 
latine. La solution RPO a permis de combler 91 % 
des postes. Mais plus important encore, l’entreprise 
a fidélisé 97 % des nouveaux collaborateurs et tous 
les responsables de recrutement étaient satisfaits. 
Beaucoup d’autres bénéfices font du RPO de bout 
en bout une proposition de valeur ajouté indéniable : 
l’adaptabilité, la conformité des pratiques, l’accès à la 
technologie et à l’expertise, et bien plus encore.

projet RPO
Le business case du projet RPO repose principalement 
sur la rapidité. Parce qu’il peut être déployé presque 
immédiatement, ce modèle combine la puissance du 
RPO de bout en bout et la commodité du recrutement 
à la demande (ROD). Il propose des processus 
hautement efficients, des recruteurs dédiés et une 
suite complète d’outils technologiques. De plus, 
comme il a un objectif dédié, les clients ne sont pas 
contraints par un engagement de long terme.
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https://www.randstadsourceright.com/our-solutions/recruiter-on-demand-rod/
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La capacité du prestataire à grandir avec votre 
organisation est également cruciale, dans la mesure 
où les programmes courent souvent sur plusieurs 
années et étendent leur périmètre à d’autres marchés, 
business units et types de postes. Commencez par 
étudier rigoureusement les compétences et les 
références du prestataire. Voici quelques éléments-
clés à prendre en compte :

• l’expertise du domaine : le prestataire comprend-il 
parfaitement votre activité ?

• i’expérience spécifique du secteur : le prestataire 
est-il familier de votre secteur d’activité ?

• le portefeuille clients : le prestataire peut-il faire 
état d’un portefeuille clients solide, avec de 
sérieuses références ?

• des ressources importantes : a-t-il accès aux 
meilleurs talents, pratiques et technologies ?

• la présence mondiale : peut-il accompagner votre 
stratégie RH partout dans le monde ou votre 
croissance sur de nouveaux marchés, grâce à une 
gouvernance mondiale combinée à une capacité 
d’action locale et à une bonne connaissance des 
marchés domestiques ?

• la rigueur réglementaire : maîtrise-t-il les 
contraintes spécifiques aux différents marchés ?

• l’innovation : a-t-il la solidité financière nécessaire 
pour investir en permanence dans la technologie, 
les RH et les processus, afin d’améliorer encore les 
recrutements ?

Aborder d’emblée ces questions évitera de pénibles 
découvertes une fois le programme lancé. Évaluer un 
prestataire n’est pas chose facile, mais s’assurer dès le 
départ que les organisations sont alignées empêchera 
que n’apparaissent de plus gros problèmes par la suite.

considérations technologiques
Les prestataires RPO d’envergure mondiale 
auront forcément une très bonne connaissance 
et expérience des technologies RH (ATS, CRM de 
recrutement…). Les premières mises en œuvre de 
RPO vont souvent de pair avec l’investissement dans 
un nouvel ATS : le prestataire doit donc maîtriser les 
principales plateformes du marché et leur intégration 
dans un programme.

solution RH intégrée
C’est une nouvelle approche du recrutement qui crée 
potentiellement le plus de valeur à long terme. Les 
entreprises ont en général une approche en silo de 
la gestion de leurs effectifs permanents et flexibles, 
le département RH s’occupant des premiers et le 
département achats des seconds. Une approche 
intégrée nécessite la coopération des deux parties 
pour mettre en œuvre une stratégie qui englobe la 
gouvernance et l’opérationnel de tous les processus RH. 
Il en résulte une meilleure visibilité des besoins RH, un 
meilleur accès aux fournisseurs RH et des recrutements 
plus rapides et de meilleure qualité. Selon le Groupe 
Everest, l’adoption de solutions RH intégrées est plus 
fréquente dans les entreprises de taille moyenne mais 
en progression dans les grandes entreprises.

Pour concevoir un business case de solution RH 
intégrée, l’employeur devra réunir toutes les parties 
prenantes et les aider à comprendre l’intérêt de cette 
approche, et si les complexités potentielles en valent 
la peine. Téléchargez le guide Randstad Sourceright 
des solutions RH intégrées.

s’externalisation, des ressources en plus
L’une des idées reçues concernant l’externalisation 
est qu’elle finit par se substituer aux ressources 
internes. Cela peut se produire mais dans la plupart 
des RPO, l’employeur veut seulement tirer parti 
de l’expertise et des capacités du prestataire pour 
augmenter ses propres forces. Qu’il s’agisse de traiter 
un nouveau projet, un pic d’activité, un lancement de 
produit ou un besoin de compétences particulières, 
les RPO proposent une large gamme de solutions 
personnalisées qui permettent à l’employeur de 
préserver ses équipes de recrutement tout en 
obtenant l’aide supplémentaire dont il a besoin, 
quand il en a besoin.

choisir un prestataire
Une fois la décision prise d’externaliser et le bon 
modèle déterminé, vous voilà face à la grande 
question : « Quel partenaire pourra le mieux répondre 
à mes besoins ? » Il y a beaucoup de prestataires 
compétents sur le marché aujourd’hui et chacun a 
ses forces et ses faiblesses. Si le prix est un critère de 
décision important, il n’est en rien le seul paramètre.

Considérez des prestataires dont la culture est 
complémentaire de la vôtre et qui disposent de 
l’infrastructure et de la présence géographique 
adaptée pour vous proposer une solution 
personnalisée. Ces éléments sont toujours 
présents dans les programmes qui réussissent.
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https://insights.randstadsourceright.com/whitepapers-case-studies-and-more/randstadsourceright-integrated-talent-playbook
https://insights.randstadsourceright.com/whitepapers-case-studies-and-more/randstadsourceright-integrated-talent-playbook
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combien une solution RPO peut 
elle faire gagner à votre entreprise? 

Comprendre l'impact potentiel du RPO sur votre 
entreprise peut être complexe. C'est pourquoi 
nous avons développé un calculateur qui vous 
permettra d’analyser la rentabilité d’un programme 
RPO. Il vous suffit de cinq minutes pour savoir 
à quel point ce nouveau modèle de gestion 
des talents pourrait aider votre entreprise. Vous 
pouvez même créer différentes options pour 
faciliter votre prise de décision concernant votre 
programme RPO. Et si vous ne connaissez pas 
la réponse, ce n'est pas un problème - nous 
utiliserons les normes de l'industrie pour vous 
aider à construire votre étude de cas. Alors, prêt à 
simuler votre gain? 

Démarrer la simulation

Le calculateur RPO.

https://rseb.outsystemsenterprise.com/BusinessCalculator/build-your-rpo-business-case
https://rseb.outsystemsenterprise.com/BusinessCalculator/build-your-rpo-business-case
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conduite du changement
L’efficacité d’un programme RPO repose en partie sur 
la capacité de l’organisation à s’adapter à de nouveaux 
processus. Il est donc essentiel d’établir un plan de 
conduite du changement. Cela suppose quatre étapes :

• Communiquer en amont : présentez le 
changement, expliquez ce qu’il signifie pour 
l’organisation et vendez le concept et ses 
bénéfices à toutes les parties prenantes. Identifiez 
et mobilisez vos agents du changement (les 
personnes les plus à même de faciliter le projet).

• Sensibiliser et former : expliquez aux 
utilisateurs les impacts que le programme aura 
sur eux, les nouveaux services disponibles et 
comment y accéder.

• Écouter : évaluez la satisfaction et recueillez 
les avis à intervalles réguliers, prenez note des 
succès et des difficultés, et assurez-vous que vous 
obtenez les meilleurs résultats possibles de la part 
des ressources internes et externes.

• Impliquer : une communication régulière est 
indispensable, accompagnée d’enquêtes de 
satisfaction et d’un plan d’action fondé sur les avis 
recueillis. Obtenez l’appui des spécialistes de la 
conduite du changement et de la communication.

Concevoir une solution RPO est une tâche 
complexe mais, au moment de la mise en 
œuvre, client et prestataire ont déjà une bonne 
compréhension des besoins de l’organisation. En 
effet, le contrat précise clairement pour les deux 
parties le périmètre des services, les objectifs 
attendus et la manière de les atteindre.

Au tout début, le prestataire RPO mènera une étude 
complète des processus de recrutement du client. 
Même s’il s’est familiarisé avec ces processus au 
moment de l’appel d’offres et de la négociation du 
contrat, ce n’est qu’une fois cet examen minutieux 
réalisé qu’il pourra concevoir et mettre en œuvre le 
programme le plus adapté. Souvent, l’image que le 
client a donnée de sa propre organisation contraste 
avec la réalité des pratiques, ce qui peut retarder le 
déploiement du programme.

Bien qu’une convention de services encadre les 
ambitions du programme, il peut arriver qu’un client 
ne soit pas satisfait. Il est important, alors, que les 
deux parties se montrent souples. Par exemple, si le 
client ne réalise pas le volume de recrutements prévu 
par contrat ou si le délai de recrutement pour telle 
fonction n’est pas réduit, en raison de circonstances 
extraordinaires, le RPO doit contenir des mécanismes 
permettant ces exceptions.

Le programme avançant, ce sont souvent les 
clients eux-mêmes qui demandent des innovations. 
Les contrats de 3e ou 4e génération en cours 
aujourd’hui dépassent les fondamentaux du RPO 
pour inclure des services à valeur ajoutée, tels que 
la GPEC, l’analyse de données avancée, la marque 
employeur, le community management RH et la 
réingénierie des processus. 

01 Les principales parties prenantes ont-elles été 
consultées dans la prise de décision ? Dans le cas 
contraire, comment impliquer tout le monde dans les 
prochaines étapes ?

02 Disposez-vous de spécialistes de la conduite du 
changement et de la communication interne pour 
accompagner la mise en œuvre du programme ?

03 Comment maintenir l’adhésion de la direction 
générale tout au long de la mise en œuvre ?

04 Comment allez-vous communiquer sur les 
évolutions de processus, sur les résultats et sur les 
défis à mesure que le programme avance ?

05 Comment allez-vous assurer la continuité de 
l’activité tout en priorisant les problèmes-clés que doit 
traiter immédiatement le RPO ?
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stratégie de communication et formation
Comment pouvez-vous communiquer le plus 
efficacement avec votre groupe de parties prenantes 
? Sur quoi communiquer et à quel rythme ? Quels 
sont les canaux les plus appropriés ? Comment tirer 
parti de votre service de communication interne, 
au niveau de l’entité ou du Groupe ? Concevoir les 
bons messages est extrêmement important mais 
la stratégie de communication l’est tout autant. 
Quelques éléments-clés à cet égard :

• étudiez votre positionnement de marque et celui     
de vos concurrents

• déterminez comment faire passer le message et 
comment lui donner de l’ampleur

• concevez un plan de communication (qui, quoi, 
quand, pourquoi et comment)

• identifier les principaux acteurs de la communication 
et leurs responsabilités

• assurez-vous que la communication fonctionne dans 
les deux sens

La formation des utilisateurs est une partie essentielle 
de la communication autour du nouveau programme 
et ses évolutions. Grâce à l’expérience acquise auprès 
de leurs clients, les prestataires RPO peuvent jouer un 
rôle moteur dans ce domaine. En proposant un choix 
varié de formations (en ligne ou en présentiel), vous 
faciliterez l’adhésion et la satisfaction des utilisateurs.

constituer l’équipe d’implementation
Le succès de la mise en œuvre d’un RPO nécessite 
un groupe significatif de parties prenantes du 
client et du prestataire. Choisir dès le début les 
bons représentants donnera le ton pour la suite du 
programme : il est donc important de s’assurer que 
chacun a la disponibilité et la motivation nécessaires 
pour assumer ce rôle.

Page suivante, un tableau détaille les parties 
prenantes, les responsabilités et le temps requis dans 
la phase de mise en œuvre. Il est important que le 
client puisse dédier les ressources nécessaires. 

cinq étapes essentielles de la mise en œuvre
Toute mise en œuvre de programme comporte cinq 
étapes précédées par un travail préparatoire et suivies 
par une phase de clôture. Respecter ces cinq étapes, 
c’est aplanir les difficultés. Cela aide en outre les 
équipes du client et du prestataire à mieux se connaître 
et à établir de bonnes relations de travail qui profiteront 
au programme dans la durée. Ces étapes sont :

• la planification

• la découverte

• la conception

• l’installation et la transition

• le transfert opérationnel

L’une des clés du succès est de concevoir un planning 
détaillé du projet, avec des jalons réalistes. Client et 
prestataire doivent tous deux consacrer les ressources 
nécessaires pendant cette phase, afin d’assurer 
une bonne transition. Le responsable opérationnel 
devra faire partie intégrante de la mise en œuvre, 
afin qu’aucune connaissance ne se perde lors du 
déploiement du programme. Après la mise en œuvre, 
un passage en revue du déploiement permettra de 
tirer des leçons utiles pour toute l’équipe.
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sponsor au niveau de
la direction

sponsoring autant que nécessaire

sponsor du projet
élaboration des politiques

2 heures par semaine
formation et communication

parties prenantes

élaboration des processus
temps partiel : autant que 
nécessaire, selon le planning
de mise en œuvre 

collecte et validation de données

formation et communication

responsable de projet

membre essentiel de l’équipe
de mise en œuvre temps plein : 1 à 2 jours

par semaineparticipe à toutes les réunions
en sous-groupe

service RH

élaboration des politiques
temps partiel : autant que 
nécessaire, selon le planning
de mise en œuvre, +/- 5 heures
par semaine

collecte et validation de données

élaboration des processus

formation et communication

service juridique
élaboration du contrat temps plein : +/- 3 jours par 

semaine pendant la négociation
de contratélaboration des politiques

service comptable
et financier

examen financier

temps partiel : autant que 
nécessaire, selon le planning
de mise en œuvre, +/- 5 heures
par semaine

tests du système

interfaces du système

équipes SI comptabilité 
et RH

interfaces et tests du système 

collecte et validation de données

service SI IT et sécurité des données

service achats

élaboration du contrat

validation des fournisseurs
et communication

collecte et validation de données

service communication formation et communication 5 heures par semaine

domaines de responsabilités
ressources nécessaires.
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Équipe projet chez
le client

Responsabilités dans
le projet

Implication 



01  Remportez dès le départ l’adhésion des principales 
parties prenantes, pour donner le ton du déploiement et 
vous assurer que tout le monde est embarqué.

02  Définissez très tôt une stratégie de 
communication pour maintenir toutes les parties 
informées des avancées et des bénéfices.

03  Veillez à ce que des mécanismes de feedback 
appropriés soient mis en place, avec des moyens 
variés de collecter et analyser les résultats.

3conseils pour une mise
en œuvre réussie.
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Typiquement, la gouvernance est supervisée par 
un comité de pilotage. Côté client, il comprend la 
direction des ressources humaines et du recrutement 
(au niveau du Groupe ou de l’entité) et des parties 
prenantes des achats et de l’opérationnel. Côté 
prestataire, la direction du RPO (au niveau du Groupe 
ou de l’entité), le directeur de compte client et le 
directeur des services monde. Des business reviews 
trimestrielles confèrent une vision globale des 
réussites, des problèmes à traiter et des opportunités 
d’amélioration et d’innovation. Il convient aussi 
d’organiser des réunions régulières entre la direction 
du recrutement locale du client, le responsable RPO 
dédié et l’équipe projet.

Le modèle de gouvernance doit clairement définir les 
rôles de chacun. En précisant les liens hiérarchiques, 
en identifiant les personnes décisionnaires et en 
déterminant les mécanismes de remontée des 
alertes, il établira un processus transparent de 
supervision et de réduction des risques. Il doit aussi 
fournir le feedback nécessaire aux parties prenantes 
du programme, afin qu’elles puissent savoir si leurs 
pratiques sont conformes au cadre de gouvernance.

fonctionnement du programme
Après la mise en œuvre – qui peut prendre trois à 
six mois selon le type de contrat –, la priorité est 
la stabilisation du programme. La répétition et la 
consolidation de beaucoup des étapes mentionnées 
ci-dessus contribueront à affiner le modèle opérationnel. 
Il faut en permanence renforcer l’adhésion et solliciter 
du feedback pour réussir. Cela peut être assuré par les 
équipes internes ou par le prestataire. Des enquêtes 
auprès des responsables de recrutement fourniront une 
bonne représentation du niveau d’adhésion.

Bientôt, vous devriez constater les premiers résultats, 
que ce soit en matière de réduction des coûts, 
de raccourcissement du cycle de recrutement ou 
de satisfaction des responsables de recrutement. 
Un suivi des principaux indicateurs permettra au 
client et au prestataire de juger de l’orientation du 
programme. Les objectifs définis dans la convention 
de services, comme le délai de recrutement, le ratio 
nombre d’entretiens/nombre de candidats présentés 
et la satisfaction des nouvelles recrues, mais aussi 
des indicateurs-clés tels que le taux de proposition 
d’embauche, le taux d’acceptation et les postes non 
pourvus indiquent des tendances. Progressivement, 
des améliorations doivent être constatées ; si ce n’est 
pas le cas, une action corrective est nécessaire.

gouvernance et remontée des alertes
Une stratégie de gouvernance améliore l’efficacité 
du RPO en produisant des avantages opérationnels 
sur plusieurs fronts. Avec un mécanisme de prise de 
décision formalisé, une stratégie de gouvernance 
permet au client et au prestataire d’agir rapidement 
en cas d’évolution des besoins ou des circonstances, 
ce qui améliore l’agilité de l’entreprise.

En outre, d’un point de vue purement opérationnel au 
jour le jour, cela permet de traiter ou faire remonter 
les problèmes sans perdre de temps. Enfin, avec 
un responsable RPO ou une équipe projet dédiés 
travaillant avec le client, un lien est assuré entre les 
équipes du client et le prestataire, d’où une coopération 
plus efficace et efficiente. Une relation solide aidera à 
résoudre les problèmes et atteindre les objectifs.
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conseils.

négocier un contrat RPO.

31

Les programmes RPO qui réussissent le mieux sont 
ceux dans lesquels client et prestataire tirent profit 
de leur partenariat. L’une des premières étapes les 
plus importantes est de négocier des conditions qui 
facilitent la réalisation des objectifs du client tout 
en étant économiquement soutenables. Comme 
dans toute relation, négocier un contrat RPO est un 
mélange de concessions et de conquêtes, alors ayez 
en tête ce qui suit :

01 Soyez au clair avec vos besoins
Un programme RPO est intégralement conçu autour 
du volume de recrutement : il est donc fondamental 
d’établir une prévision réaliste de vos besoins RH. Les 
programmes peuvent connaître des débuts difficiles 
lorsque le volume réel de recrutement est largement 
différent de celui prévu dans le contrat.

02 Clarifiez les rôles
Les contrats cadres et les cahiers des charges précisent 
le rôle du prestataire mais le client doit aussi être 
conscient de ses responsabilités dans le programme.

03 Déterminez ce qui est négociable (ou pas)
La mise en place d’un RPO nécessite souvent 
d’importants changements de processus. La façon 
dont le programme est conçu dépendra aussi de 
considérations de coûts. Sachant cela, déterminez ce 
qui est impératif pour vous (par exemple, avoir tous 
les recruteurs sur site).

04 Conviez les bonnes personnes
Les personnes décisionnaires et les principales 
parties prenantes du client doivent participer à tout 
le processus de négociation. Non seulement leur 
présence permettra de nourrir les discussions mais 
elle assurera que le cahier des charges répond à leurs 
besoins fondamentaux.



chapitre cinq

faire évoluer
votre programme .



01 Mon prestataire RPO recommande-t-il des 
améliorations innovantes pour mon programme ?

02 Quels sont mes objectifs une fois le programme 
stabilisé et mature ?

03 Mon programme pourrait-il, d’une manière 
ou d’une autre, aider mon organisation à mieux 
comprendre son marché ?

04 Où sont les opportunités de faire bénéficier 
d’autres parties de l’organisation des avantages
du programme ?

05 Comment tirer parti de l’expertise et de la 
technologie de mon prestataire pour améliorer
la GPEC ?

un plus grand périmètre géographique
Une tendance majeure du secteur est la volonté des 
entreprises d’avoir une approche plus globale de leurs 
recrutements. En conséquence, un RPO qui a fait ses 
preuves dans une région peut être amené à s’étendre 
à d’autres territoires. Non seulement cela crée une 
politique de recrutement plus cohérente sur le plan 
international, mais la centralisation du contrôle chez 
un seul prestataire réduit la complexité.

Une stratégie globale permet aussi de réaliser des 
économies d’échelle, de gérer globalement les talents 
et leur mobilité, ainsi que de partager les meilleures 
pratiques et l’innovation. Un partenaire RPO 
d’envergure mondiale est capable de vous proposer 
d’autres prestations : par exemple, du conseil sur 
la disponibilité du vivier de compétences en vue 
de lancer de nouveaux produits ou de s’implanter 
sur un nouveau territoire, ou du conseil en analyse 
pour la modélisation de l’offre et de la demande de 
compétences sur différents marchés en croissance.

Les programmes RPO qui réussissent évoluent en 
général au fil du temps, au rythme des nouveaux 
objectifs du client. Après la mise en œuvre et la 
stabilisation du programme, des opportunités de 
valeur ajoutée se révèlent et beaucoup d’activités 
opérationnelles deviennent stratégiques.

Pour de nombreux clients de Randstad Sourceright, 
un programme ayant commencé de façon modeste 
– par exemple, un RPO de projet ou du recrutement 
à la demande – s’est transformé en une ambition 
plus globale, s’élargissant non seulement en termes 
de services mais aussi de marchés et de business 
units. Cela signifie que la confiance du client grandit 
avec le temps, quand il réalise qu’une solution 
RPO peut accompagner à la fois des activités 
stratégiques et opérationnelles.

En fait, dans beaucoup de programmes matures 
aujourd’hui, le partenaire RPO est bien davantage 
qu’un simple prestataire de services. C’est un véritable 
conseiller RH sur des sujets aussi stratégiques que la 
marque employeur, l’engagement collaborateurs, la 
GPEC et l’intelligence économique. Par exemple, au lieu 
d'adresser simplement une liste des postes à pourvoir 
ou des besoins de recrutement spécifiques, un client a 
sollicité l'expertise de Randstad Sourceright pour l'aider 
à identifier la meilleure implantation possible d'un de 
ses nouveaux sites sur la base des viviers de talents 
en présence. Ce type de partenariat est révélateur de 
l’évolution des programmes RPO, devenus des solutions 
à fort impact sur la performance globale.

Comment pouvez-vous bénéficier d’une extension de 
votre programme ? Vous pouvez continuer de gagner 
de la valeur en répliquant dans d’autres entités les 
processus qui ont prouvé leur efficacité. De même, 
un RPO de projet peut se transformer en programme 
pérenne conçu pour améliorer les recrutements dans 
toute l’entreprise.

FEnfin, beaucoup de clients de Randstad Sourceright 
sont passés d’un RPO partiel ciblé sur un seul pays à 
des programmes internationaux et multi-processus, 
puis à des RPO mondiaux de bout en bout. Cela 
traduit la volonté des clients de retirer toujours 
davantage de bénéfices de leur RPO au fil du temps.

un panel de services élargi
Au départ, nombre de programmes RPO ne 
concernent que le sourcing et la présélection de 
candidats – les étapes les plus lourdes du processus 
de recrutement. Il est fréquent qu’ils évoluent 
vers d’autres services : évaluation des candidats, 
traitement des propositions d’embauches, intégration 
des salariés et même transition de carrière. 
L’élargissement du rôle du prestataire doit amener à 
la prestation plus de cohérence, de transparence et 
d'impact mesurable sur l'activité de l'entreprise.
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5questions.
Retirez toujours plus de valeur
de votre programme RPO.



davantage de valeur ajoutée
Les clients qui renouvellent leurs contrats aujourd’hui 
cherchent toujours des moyens d’améliorer les délais 
de recrutement, l’efficience opérationnelle, la qualité 
des recrutements et la satisfaction des responsables de 
recrutement. Ils recherchent toujours plus de valeur. 

Au troisième ou quatrième renouvellement de 
programme, les attentes changent. Selon le Groupe 
Everest, le marché se concentre désormais sur les 
attentes « émergentes » vis-à-vis des solutions RPO. 
On peut y voir l’influence de la concurrence accrue 
pour attirer et fidéliser des compétences rares et 
essentielles. Un nombre limité mais croissant de 
clients confient même des composantes stratégiques 
de leur politique de gestion RH à des prestataires 
externes. Selon le Groupe Everest, six types de 
services à valeur ajoutée pourraient être de plus en 
plus présents dans les contrats :

• le community management RH

• l’analyse de données RH

• la marque employeur

• l’évaluation

• la GPEC

• la réingénierie de processus

Tous visent à améliorer les résultats de l’entreprise 
à travers une meilleure efficience et qualité 
de recrutement. Si les prévisions d’adoption 
varient selon le type de services, l’intérêt pour 
l’externalisation de ces activités ne fait aucun doute.

de nouvelles activités ou fonctions
L’extension d’un RPO partiel est un scénario classique, 
parce que le client a déjà expérimenté le concept 
dans sa propre organisation. Ce type d’extension 
est souvent le moins disruptif, dans la mesure où 
l’entreprise a déjà rodé sa méthode de mise en 
œuvre. Beaucoup de membres de l’équipe projet 
initiale seront probablement impliqués et la relation 
avec le prestataire est déjà établie. En revanche, les 
conventions de services peuvent être différentes, de 
même que les types de postes à pourvoir, et il faudra 
peut-être mobiliser de nouvelles parties prenantes.

solution RH intégrée
Quand un programme RPO devient plus stratégique, 
l’objectif final peut consister à le faire évoluer en 
solution RH intégrée. Aligner les recrutements de 
salariés permanents sur la gestion de la main-d’œuvre 
flexible est une tendance grandissante, et beaucoup 
d’analystes soutiennent que les RH et les achats 
doivent travailler ensemble pour changer la manière 
dont les entreprises gèrent globalement leurs effectifs.

Une solution intégrée signifie qu’un seul prestataire 
gère l’ensemble de votre fonction recrutement : la 
GPEC, la chaîne d’approvisionnement, la marque 
employeur, le sourcing, l’évaluation, les processus de 
recrutement, le reporting et l’intégration. Le résultat 
est un programme cohérent et personnalisé, adapté à 
votre culture, votre secteur d’activité et votre territoire 
géographique. Pour en savoir plus, téléchargez notre 
Guide des solutions RH intégrées.
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l’évolution
du RPO.

e�icience amélioration transformation

focus opérationnel focus processus focus stratégie

Traitement 
des CV

Coordination 
des recruteurs

Recrutement 
à la demande

Recrutements en 
nombre de non-cadres

Recrutements individuels 
de non-cadres

Expert junior Expert intermédiaire

Expert confirmé

Compétences 
complexes/
de niche

complexité de la relation

processus RPO partiel rrocessus RPO 
de bout en bout

• gestion

• réduction de coûts

• administratif

• efficience

• accès à la technologie

• flexibilité

• adaptabilité

• innovation

• qualité

• impact sur l’activité
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01  Étudiez la cartographie de votre processus de 
recrutement afin de déterminer si certaines fonctions 
actuellement traitées en interne gagneraient à être 
confiées au prestataire.

02  Consultez votre prestataire pour savoir s’il 
peut fournir ses services dans d’autres zones 
géographiques.

03  Pensez aux services supplémentaires en matière 
de GPEC qui pourraient répondre aux besoins des 
patrons d’entités et des responsables opérationnels.

3conseils pour étendre avec succès 
votre programme RPO.

solution RH intégrée
De plus en plus, les prestataires RPO aident leurs 
clients à construire et faire vivre des communautés 
RH. En outre, ils investissent dans les technologies 
qui contribuent à renforcer l’engagement. Par 
exemple, Randstad Sourceright a noué récemment un 
partenariat avec gr8 People, une plateforme globale 
de marketing de recrutement qui allie fonctionnalités 
avancées et analyse de données pour optimiser les 
processus. La technologie permet aux recruteurs de 
gagner en efficacité, de promouvoir l’engagement 
et d’enrichir leurs connaissances sur les bonnes 
pratiques des clients et leurs résultats.

Cela étant dit, une plateforme ne saurait être l’unique 
argument de la solution. Les communautés RH ne 
seront une réussite que si l’employeur propose du 
contenu et une coopération que les membres de la 
communauté ne trouveront nulle part ailleurs. 

Souvent confondues avec les viviers de talents, dont 
elles sont pourtant très différentes, les communautés 
RH offrent aux employeurs l’accès à une large 
population de candidats actifs et passifs. Un vivier de 
talents est un ensemble de collaborateurs potentiels, 
dans tel domaine ou telle compétence, prenant 
souvent la forme de CV ou de profils dans une base de 
données gérée par un service de recrutement ou un 
prestataire. Une communauté RH est une organisation 
vivante dans laquelle des candidats actifs partageant 
les mêmes sujets d’intérêt échangent leurs points de 
vue. Dans une communauté, les gens se posent des 
questions, partagent leurs opinions et nouent des 
relations en raison de leurs intérêts professionnels.

Selon Michel Stokvis, directeur général du Talent 
Innovation Center de Randstad Sourceright, les 
communautés RH présentent un excellent intérêt en 
matière de sourcing. Alors que les viviers de talents 
sont en bas de la chaîne de valeur, puisqu’ils ne sont 
qu’un agrégat de CV, les communautés RH sont 
beaucoup plus inclusives, étant donné la participation 
des candidats, actifs ou passifs. 

« Il s’agit de cultiver des talents, au sens agricole du 
terme. Les communautés RH demandent des efforts 
et du temps. Nous avons consacré des ressources 
significatives pour en construire, afin que Randstad 
Sourceright puisse proposer rapidement et efficacement 
des candidats qualifiés », explique Michel Stokvis.

“Success can only come if you 
continuously engage talent, monitor 
their activities and understand what 
the analytical data is telling you. 
Building a talent community is not 
something employers can accomplish 
overnight – it’s about building a truly 
holistic talent engagement experience 
for the long term.”

communautés RH :

améliorer la relation candidat.
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le RPO
multi-pays.

01 La multiplication d’outils de recrutement 
innovants (en particulier des solutions d’analyse 
de données) qui améliorent la chaîne de valeur 
du recrutement

02 Des services à valeur ajoutée, tels que la 
marque employeur et les communautés RH, 
qui sont de plus en plus considérés comme des 
enjeux de base et jouent un rôle important dans les 
renouvellements de programmes. 

Les RPO multi-pays se développent, avec une majorité 
de contrats multi-continents. Cela traduit la maturité 
du modèle, qui s’étend désormais à des secteurs non 
traditionnels tels que le tourisme.

Les autres évolutions sont :

03 Un intérêt croissant pour les solutions mixtes 
ou intégrées, avec des services RPO pour la gestion 
des recrutements permanents et des services MSP 
pour l’optimisation des ressources externes. Elles sont 
principalement adoptées par des entreprises de taille 
moyenne qui recherchent une solution clé en main 
rentable pour la gestion de leurs besoins en talents.

04 Le développement de programmes RPO 
mondiaux, qui a été exagérément mis en avant 
ces dernières années, finit par s'imposer dans les 
grandes entreprises. Ayant expérimenté l’efficacité 
des RPO, elles étendent leurs programmes à 
d’autres pays et continents.



conclusion



Le RPO répond à tous ces défis grâce à des 
méthodologies et des ressources faciles d’accès et 
éprouvées. Le fait que le marché du RPO continue 
de connaître une croissance à deux chiffres 
confirme sa valeur et l’adhésion des leaders 
mondiaux du recrutement.

Évolutif, flexible et rentable, le RPO présente 
aujourd’hui un intérêt plus stratégique et devient de 
plus en plus indispensable pour les entreprises à la 
recherche d’un impact quantifiable sur leur activité.

C’est l’efficacité avec laquelle vous recrutez les 
meilleures compétences qui déterminera finalement le 
succès de votre entreprise. Comment votre organisation 
relèvera-t-elle le défi de la pénurie de talents ?

Investir dans vos capacités internes n’est pas 
absurde, mais cela vous permettra-t-il de rester 
compétitif sur un marché du travail complexe et en 
constante évolution ?

Est-ce que cela a un sens sur le plan économique ? 
Serez-vous en mesure de vous doter de l’expertise, 
de l’infrastructure technologique et du savoir faire 
nécessaires pour conserver une longueur d’avance 
sur vos concurrents?

01 Que vos volumes de recrutement soient 
modestes ou que vous cherchiez à transformer votre 
fonction recrutement, les prestataires RPO ont une 
vaste expérience, acquise auprès d’organisations 
comme la vôtre. Ils peuvent rapidement identifier les 
lacunes en matière de processus et de technologie, 
mettre au jour des opportunités d’amélioration et vous 
donner accès à un plus large vivier de candidats pour 
vous aider à recruter les meilleures compétences, 
plus rapidement et au meilleur coût. 

02 Si vous faites face à la nécessité urgente 
d’augmenter vos recrutements, un partenaire RPO 
peut trouver une solution qui répondra à vos besoins 
actuels et à long terme. Les pics d’embauches 
imprévus, ainsi que les fortes baisses, sont traités plus 
efficacement avec un RPO déjà en place, qui peut 
s’adapter rapidement et efficacement aux exigences 
de votre activité.

d’autres questions ?
3 bonnes raisons de rencontrer

un prestataire RPO.

03 Si vos équipes de recrutement internes ont 
du mal à rester à la pointe de l’innovation et des 
technologies RH, un prestataire RPO peut offrir à la 
fois un portefeuille de solutions et l’expertise pour les 
intégrer dans votre infrastructure. Les prestataires 
évaluent en permanence les technologies les plus 
récentes afin de déterminer leur intérêt pour les 
personnes et les processus.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec un conseiller 
Randstad Sourceright sur randstadsourceright.com.

cliquez ici pour obtenir 
un entretien personnalisé
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