
« 40% des personnes du groupe cible 
proviennent des recommandations  

des employés »

CASESTUDY



En quoi consiste le Referral  
M

anager de softgarden ?

Élargissez la portée de vos off
res d

’em
ploi 

grâce aux réseaux de contacts de vos em
-

ployés et pourvoyez les postes sans frais. Les 
em

ployés peu
vent partager les off

res d
’em

ploi 
ou

vertes à l’aide de quelques clics à peine, à 
travers les réseaux sociaux et les relations 
d

’aff
aires, les sites de m

essagerie instantanée, 
les e-m

ails ou sous form
e d

’un lien.

1. Thèm
e: recrutem

ent intensif des spécialistes  
du secteur IT et finance

380
FIN

A
N

ZCH
ECK

.de em
ploie environ 

 380 personnes à H
am

bourg, M
unich, 

B
erlin et B

runsw
ick.

FIN
AN

ZCH
ECK.de a m

is en place le program
m

e de coopta-
tion élaboré par softgarden, au début de l’année 2019. L’en-
treprise est un portail de com

paraison de prêts en ligne et 
de produits financiers privés qui assure la transparence sur 
le m

arché des crédits. Ses com
posantes sont tant la techno-

logie que le savoir-faire dans le dom
aine du conseil, lors des 

dem
andes de renseignem

ents au sujet de prêts, de crédits 
pour achat de véhicule, de prêts de consolidation. O

utre 
le service de com

paraison autom
atique, il est possible de 

bénéficier des services d’un conseiller en m
atière de prêts.

En tant qu
’entreprise technologique, la société em

ploie 
plusieurs développeurs m

ais, égalem
ent, environ 200 em

-
ployés qui fournissent des services de conseil, com

m
e les 

banquiers. Par ailleurs, au siège central à H
am

bourg, les 
départem

ents m
arketing, contrôle de gestion et les RH

 sont 
représentés.
Lors du processu

s de recrutem
ent, les prin

cipau
x 

groupes cibles sont avant tout les développeurs et les 
con

sultants dotés d
’un sens technique, orientés sur l’in-

form
atique et qui ont une expérience dans ce dom

aine, 
intéressés par un travail avec des produits financiers. En 
tant qu

’em
ployeur potentiel, FIN

A
N

ZCH
ECK

.de est en 
concurrence avec les entreprises technologiques et les 
banques. Cependant, le traitem

ent m
anuel des données 

était fasti- dieux », se souvent Youth W
ilken, responsable 

du recrutem
ent chez FIN

A
N

ZCH
ECK

.de. La con
curren

ce 

est rude, notam
m

ent en ce qui concerne l’em
bauche pour 

le siège central à H
am

bourg. Lors du recrutem
ent des per-

sonnes des groupes cibles les plus recherchées, les experts 
R

H
, tels que le professeur A

rm
in Trost de l’U

niversité des 
sciences appliquées de Furtw

angen, préconisent l’utilisa-
tion des program

m
es de cooptation. 

Cela fait déjà bien longtem
ps que les recom

m
andations des 

em
ployés jouent un rôle m

ajeur dans les processus de re-
crutem

ent de FIN
AN

ZCH
ECK.de. Au début, l’entreprise uti-

lisait le systèm
e de recom

m
andations des em

ployés sans 
logiciel dédié. « N

ous avions et nous continuons d’avoir, un 
systèm

e de prim
es très attractif et intéressant pour les em

-
ployés. Ceux-ci reçoivent 2 500 euros pour une recom

m
an-

dation ayant abouti. 
Cependant, le traitem

ent m
anuel des données était fasti- 

dieux », se souvent Youth W
ilken, responsable du recrute-

m
ent chez FIN

AN
ZCH

ECK.de.

Pour en savoir plus !

120
Chaque année, FIN

AN
ZCH

ECK.de recherche 
des em

ployés pour pourvoir environ  
120 postes de travail. Le développem

ent de 
la société est intensif, elle a, en espace de 
quelques années, doublé ses eff

ectifs.



2. Gestion intégrée des 
recom

m
andations : le Referral 

Manager de softgarden

Au début de 2019, FIN
AN

ZCH
ECK.de a m

is en place le Referral M
a- 

nager de softgarden. G
râce à cette solution, il est devenu facile de 

créer des versions inform
atisées des program

m
es de type « nos 

em
ployés recrutent des em

ployés ». 
FIN

AN
ZCH

ECK.de avait testé auparavant d’autres solutions dans 
le dom

aine du traitem
ent des recom

m
andations. « Les logiciels 

de cooptation des em
ployés génèrent toujours des problè-

m
es d’intégration et de suivi » – explique W

ilken. – « Com
m

e 
six m

ois plus tôt FIN
AN

CH
ECK.de avait m

is en place le systèm
e 

de suivi des candidatures de softgarden, nous avions entre nos 
m

ains la solution intégrée idéale. D
e plus, le Referral M

anager, 
en ce qui concerne les fonctions disponibles, n’a rien à envier 
aux solutions indépendantes standard, existant sur le m

arché. » 
Le Referral M

anager est, du point de vue inform
atique, entière-

m
ent intégré avec le systèm

e de recrutem
ent utilisé par FI-

N
AN

ZCH
ECK.de, et les recruteurs peuvent l’utiliser pour publier 

les off
res d’em

ploi. Pour les em
ployés et le front-end de l’entre-

prise, seules les personnes qui recom
m

andent sont visibles. N
ous 

attachons beaucoup d’im
portance à la protection des données. 

« N
ous avons besoin d’un consentem

ent éclairé tant de la part 
des em

ployés que des personnes recom
m

andées. Toutes les 
actions nécessaires sont exécutées par le systèm

e de m
anière 

entièrem
ent autom

atique et conform
ém

ent aux principes de 
protection des données », souligne W

ilken. 
Il suffi

t d’un clic pour décider qu
’une off

re doit être placée 
dans le Referral M

anager. Chaque em
ployé participant au pro-

gram
m

e est inform
é de m

anière autom
atique de la publication 

d’une nouvelle off
re d’em

ploi dans le Referral M
anager. Les em

-
ployés qui recom

m
andent peuvent ensuite diff

user les off
res 

par l’interm
édiaire de courriers électroniques, des apppplicati-

ons W
hatsA

pppp ou Teleggram
, ppublier dans les réseaux sociaux 

(Facebook, X
ingg, LinkedIn

, Tw
itter) ou générer un lien et le 

publier. Si un candidat a eff
ectué sa candidature à la suite d’une 

recom
m

andation, cela sera visible dans le systèm
e. 

Si un tel candidat est em
bauché, une prim

e est versée. Cela a lieu 
généralem

ent à la fin de la période d’essai réussie de l’em
ployé re-

com
m

andé. U
ne fois par an, FIN

AN
ZCH

ECK.de organise aussi un 
concours. Là c’est le nom

bre de candidatures déposées qui com
p-

te égalem
ent. Ceci constitue un encouragem

ent supplém
entaire. 

« L’im
portant c’est de susciter et de m

aintenir chez les em
ployés 

une envie de recom
m

ander nos off
res de travail », indique W

ilken.
M

ail
M

ail
W

hatsapp
W

hatsapp
Telegram
Telegram

Xing
Xing

Facebook
Facebook

Linkedin
Linkedin

Tw
itter

Tw
itter

Diffusez les offres via :



3. Résultat: facilité, utilisation optim
ale des ressources et 

bonne orientation sur le candidat

Em
bauche grâce aux recom

m
andations des  em

ployés
Avant la pandém

ie de la Covid-19, 35 off
res d’em

ploi étaient pu-
bliées chaque m

ois. D
ans le groupe cible de recrutem

ent le plus 
im

portant – service clientèle – parm
i les personnes nouvellem

ent 
em

bauchées, 40%
 le sont grâce aux recom

m
andations des em

-
ployés. 

Haute qualité
La qualité des candidatures issus des recom

m
andations des em

-
ployés est bien plus élevée. Le taux d’em

bauche dans le conseil clien-
tèle s’élève, dans le cas des recom

m
andations, à 31,1%

 alors que dans 
le cas des off

res d’em
ploi classiques – à 2,5%

. D
e plus, les candidats 

présentent un taux de turnover nettem
ent inférieur. « Les personnes 

recom
m

andées sont généralem
ent bien renseignées sur nous en tant 

qu’em
ployeur, vu qu’elles ont pu discuter avant avec ceux qui les ont 

recom
m

andées – am
is et connaissances. La personne qui recom

m
ande 

est garante de cette recom
m

andation car la réussite de la coopération 
au sein de la société est dans son propre intérêt » - explique W

ilken.

Un taux d’em
bauche plus élevé grâce au  

Referral M
anager

Chez FIN
AN

ZCH
ECK.de les recom

m
andations réussissent particu-

lièrem
ent bien, notam

m
ent dans le dom

aine du conseil clientèle 
m

ais la société se sert du Referral M
anager égalem

ent dans les 
autres groupes cibles. Là aussi, en com

paraison avec les autres 
canaux, le taux d

’em
bauche est très élevé, par exem

ple en IT, il 
s’élève à 16,7%

.

4. Perspectives : nous continuons 
sur la voie des recom

m
andations

« En 2020, l’année de la pandém
ie de coronavirus, nous étions  septiques 

par rapport au recrutem
ent m

ené sur la base des recom
m

andations. A 
l’avenir, je voudrais m

’y concentrer davantage » – déclare W
ilken. – « Il 

est prim
ordial de parler aux gens de cette option si intéressante ».

softgarden e-recruiting Gm
bH

softgarden est une solution m
oderne facilitant le recrutem

ent. Elle perm
et aux em

ployeurs d’optim
iser l’expérience candidat, grâce à 

un systèm
e de recrutem

ent, à un m
eilleur engagem

ent des responsables du recrutem
ent dans les processus décisionnels, grâce à l’ap-

plication m
obile et à la réduction du processus de candidature de plus de m

oitié. En utilisant le Referral M
anager intégré, les em

ployeurs 
peuvent toucher un plus grand nom

bre de candidats potentiels qui se trouvent dans des réseaux de contacts de leurs em
ployés. Ils ont 

égalem
ent la possibilité de procéder à la m

ultidiff
usion des off

res de travail sur plus de 300 sites d’annonces et d’eff
ectuer les recherches 

actives auprès des personnes à la recherche d’un em
ploi, présentes dans le softgarden Talent N

etw
ork. Pour soutenir leur im

age de 
m

arque, les em
ployeurs clients disposent de l’outil Career Page Pro pour créer facilem

ent des pages carrière optim
isées et m

obiles et 
du Feedback Solution. Ce dernier perm

et de recueillir de m
anière autom

atique les avis des candidats et des em
ployés nouvellem

ent 
em

bauchés sur l’em
ployeur et de les publier sur sa propre page de carrière ou dans les off

res d’em
ploi pour am

éliorer la réputation de 
l’entreprise sur internet. D

éjà plus de 1500 sociétés de tailles diff
érentes et représentant un large éventail de secteurs utilisent softgarden.

Utilisation de la Talent Acquisition Suite softgarden  
par FINANZCHECK.de

L’outil softgarden est très 
fiable, surtout si la  m

otivation 
et le systèm

e de prim
es  

sont  intéressants ».

Youth W
ilken

Responsable du recrutem
ent 

chez FIN
AN

ZCH
ECK.de

Bon à savoir !
Les recom

m
andations des em

ployés se 
 distinguent par leur potentiel élevé d

’acquisi-
tion des nou

veaux em
ployés car 8 candidats 

sur 10 font confiance aux recom
m

andations venant de 
leurs réseaux de contacts. 

Feedback Solution

Career Page Pro

Referral M
anager

Referral M
anager

Systèm
e de suivi des  

candidatures



2020

Nos histoires à succès

Retrouvez plus de cas d’études :  
softgarden.com/casestudies

softgarden e-recruiting gmbh  
Tauentzienstraße 14

10789 Berlin
Allemagne

T   +49 (0)30 884 940 400
www.softgarden.com


