CA SE S TUDY

« 40% des personnes du groupe cible
proviennent des recommandations
des employés »

1. Thème: recrutement intensif des spécialistes
du secteur IT et finance

Chaque année, FINANZCHECK.de recherche
des employés pour pourvoir environ
120 postes de travail. Le développement de
la société est intensif, elle a, en espace de
quelques années, doublé ses effectifs.
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FINANZCHECK.de emploie environ
380 personnes à Hambourg, Munich,
Berlin et Brunswick.

est rude, notamment en ce qui concerne l’embauche pour
le siège central à Hambourg. Lors du recrutement des personnes des groupes cibles les plus recherchées, les experts
RH, tels que le professeur Armin Trost de l’Université des
sciences appliquées de Furtwangen, préconisent l’utilisation des programmes de cooptation.
Cela fait déjà bien longtemps que les recommandations des
employés jouent un rôle majeur dans les processus de recrutement de FINANZCHECK.de. Au début, l’entreprise utilisait le système de recommandations des employés sans
logiciel dédié. « Nous avions et nous continuons d’avoir, un
système de primes très attractif et intéressant pour les employés. Ceux-ci reçoivent 2 500 euros pour une recommandation ayant abouti.
Cependant, le traitement manuel des données était fastidieux », se souvent Youth Wilken, responsable du recrutement chez FINANZCHECK.de.
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FINANZCHECK.de a mis en place le programme de cooptation élaboré par softgarden, au début de l’année 2019. L’entreprise est un portail de comparaison de prêts en ligne et
de produits financiers privés qui assure la transparence sur
le marché des crédits. Ses composantes sont tant la technologie que le savoir-faire dans le domaine du conseil, lors des
demandes de renseignements au sujet de prêts, de crédits
pour achat de véhicule, de prêts de consolidation. Outre
le service de comparaison automatique, il est possible de
bénéficier des services d’un conseiller en matière de prêts.
En tant qu’entreprise technologique, la société emploie
plusieurs développeurs mais, également, environ 200 employés qui fournissent des services de conseil, comme les
banquiers. Par ailleurs, au siège central à Hambourg, les
départements marketing, contrôle de gestion et les RH sont
représentés.
Lors du processus de recrutement, les principaux
groupes cibles sont avant tout les développeurs et les
consultants dotés d’un sens technique, orientés sur l’informatique et qui ont une expérience dans ce domaine,
intéressés par un travail avec des produits financiers. En
tant qu’employeur potentiel, FINANZCHECK.de est en
concurrence avec les entreprises technologiques et les
banques. Cependant, le traitement manuel des données
était fasti- dieux », se souvent Youth Wilken, responsable
du recrutement chez FINANZCHECK.de. La concurrence

En quoi consiste le Referral
Manager de softgarden ?

Élargissez la portée de vos offres d’emploi
grâce aux réseaux de contacts de vos employés et pourvoyez les postes sans frais. Les
employés peuvent partager les offres d’emploi
ouvertes à l’aide de quelques clics à peine, à
travers les réseaux sociaux et les relations
d’affaires, les sites de messagerie instantanée,
les e-mails ou sous forme d’un lien.
Pour en savoir plus ↗

2. Gestion intégrée des
recommandations : le Referral
Manager de softgarden
Au début de 2019, FINANZCHECK.de a mis en place le Referral Manager de softgarden. Grâce à cette solution, il est devenu facile de
créer des versions informatisées des programmes de type « nos
employés recrutent des employés ».
FINANZCHECK.de avait testé auparavant d’autres solutions dans
le domaine du traitement des recommandations. « Les logiciels
de cooptation des employés génèrent toujours des problèmes d’intégration et de suivi » – explique Wilken. – « Comme
six mois plus tôt FINANCHECK.de avait mis en place le système
de suivi des candidatures de softgarden, nous avions entre nos
mains la solution intégrée idéale. De plus, le Referral Manager,
en ce qui concerne les fonctions disponibles, n’a rien à envier
aux solutions indépendantes standard, existant sur le marché. »
Le Referral Manager est, du point de vue informatique, entièrement intégré avec le système de recrutement utilisé par FINANZCHECK.de, et les recruteurs peuvent l’utiliser pour publier
les offres d’emploi. Pour les employés et le front-end de l’entreprise, seules les personnes qui recommandent sont visibles. Nous
attachons beaucoup d’importance à la protection des données.
« Nous avons besoin d’un consentement éclairé tant de la part
des employés que des personnes recommandées. Toutes les
actions nécessaires sont exécutées par le système de manière
entièrement automatique et conformément aux principes de
protection des données », souligne Wilken.
Il suffit d’un clic pour décider qu’une offre doit être placée
dans le Referral Manager. Chaque employé participant au programme est informé de manière automatique de la publication
d’une nouvelle offre d’emploi dans le Referral Manager. Les employés qui recommandent peuvent ensuite diffuser les offres
par l’intermédiaire de courriers électroniques, des app
pplications WhatsApp
pp ou Teleg
gram, publier dans les réseaux sociaux
(Facebook, Xing
g, LinkedIn, Twitter) ou générer un lien et le
publier. Si un candidat a effectué sa candidature à la suite d’une
recommandation, cela sera visible dans le système.
Si un tel candidat est embauché, une prime est versée. Cela a lieu
généralement à la fin de la période d’essai réussie de l’employé recommandé. Une fois par an, FINANZCHECK.de organise aussi un
concours. Là c’est le nombre de candidatures déposées qui compte également. Ceci constitue un encouragement supplémentaire.
« L’important c’est de susciter et de maintenir chez les employés
une envie de recommander nos offres de travail », indique Wilken.
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Youth Wilken
Responsable du recrutement
chez FINANZCHECK.de

L’outil softgarden est très
fiable, surtout si la motivation
et le système de primes
sont intéressants ».

3. Résultat: facilité, utilisation optimale des ressources et
bonne orientation sur le candidat
Embauche grâce aux recommandations des employés
Avant la pandémie de la Covid-19, 35 offres d’emploi étaient publiées chaque mois. Dans le groupe cible de recrutement le plus
important – service clientèle – parmi les personnes nouvellement
embauchées, 40% le sont grâce aux recommandations des employés.

Haute qualité
La qualité des candidatures issus des recommandations des employés est bien plus élevée. Le taux d’embauche dans le conseil clientèle s’élève, dans le cas des recommandations, à 31,1% alors que dans
le cas des offres d’emploi classiques – à 2,5%. De plus, les candidats
présentent un taux de turnover nettement inférieur. « Les personnes
recommandées sont généralement bien renseignées sur nous en tant
qu’employeur, vu qu’elles ont pu discuter avant avec ceux qui les ont
recommandées – amis et connaissances. La personne qui recommande
est garante de cette recommandation car la réussite de la coopération
au sein de la société est dans son propre intérêt » - explique Wilken.

Un taux d’embauche plus élevé grâce au
Referral Manager
Chez FINANZCHECK.de les recommandations réussissent particulièrement bien, notamment dans le domaine du conseil clientèle
mais la société se sert du Referral Manager également dans les
autres groupes cibles. Là aussi, en comparaison avec les autres
canaux, le taux d’embauche est très élevé, par exemple en IT, il
s’élève à 16,7%.

Bon à savoir !
Les recommandations des employés se
distinguent par leur potentiel élevé d’acquisition des nouveaux employés car 8 candidats
sur 10 font confiance aux recommandations venant de
leurs réseaux de contacts.

4. Perspectives : nous continuons
sur la voie des recommandations
« En 2020, l’année de la pandémie de coronavirus, nous étions septiques
par rapport au recrutement mené sur la base des recommandations. A
l’avenir, je voudrais m’y concentrer davantage » – déclare Wilken. – « Il
est primordial de parler aux gens de cette option si intéressante ».
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l’entreprise sur internet. Déjà plus de 1500 sociétés de tailles différentes et représentant un large éventail de secteurs utilisent softgarden.

softgarden est une solution moderne facilitant le recrutement. Elle permet aux employeurs d’optimiser l’expérience candidat, grâce à
un système de recrutement, à un meilleur engagement des responsables du recrutement dans les processus décisionnels, grâce à l’application mobile et à la réduction du processus de candidature de plus de moitié. En utilisant le Referral Manager intégré, les employeurs
peuvent toucher un plus grand nombre de candidats potentiels qui se trouvent dans des réseaux de contacts de leurs employés. Ils ont
également la possibilité de procéder à la multidiffusion des offres de travail sur plus de 300 sites d’annonces et d’effectuer les recherches
actives auprès des personnes à la recherche d’un emploi, présentes dans le softgarden Talent Network. Pour soutenir leur image de
marque, les employeurs clients disposent de l’outil Career Page Pro pour créer facilement des pages carrière optimisées et mobiles et
du Feedback Solution. Ce dernier permet de recueillir de manière automatique les avis des candidats et des employés nouvellement
embauchés sur l’employeur et de les publier sur sa propre page de carrière ou dans les offres d’emploi pour améliorer la réputation de

Nos histoires à succès
Retrouvez plus de cas d’études :
softgarden.com/casestudies
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