
Fiche 02Fiche 20

 — La démarche
• L’entreprise présente le poste 
et le profil recherchés, de fa-
çon classique sous forme de 
texte, et/ou en vidéo, sur les 
sites emploi, les réseaux so-
ciaux, l’espace emploi de son 
site Internet... 
• Le candidat postule en se 
présentant rapidement en vi-
déo ou en partageant son 
CV-vidéo par exemple.
• Pour les candidats présélec-
tionnés, le recruteur rédige 
des questions (là aussi sous 
forme de texte ou en vidéo) 
qui leur sont transmises par 
lien Internet.
• Le candidat dispose alors 
d’un temps défini (plusieurs 
jours en général) pour s’en-
registrer en vidéo et répondre 
aux questions posées. Le 
nombre d’essais maximum 
possible pour répondre à 
chaque question est limité.
• Le recruteur visionne ensuite 
les prestations des candidats et 
sélectionne pour des entretiens 
vidéo ou physiques personna-
lisés les personnes les plus 
adaptées à ses besoins. — QueLQues éLéments 
de réfLexion :
• Cette forme d’entretien per-
met à l’entreprise de donner 
une image dynamique et in-
novante, de communiquer sur 
son activité, ses métiers et ses 
valeurs, de manière innovante.
• La procédure de pré-en-
tretien différé, visionnable à 
volonté, permet également 
d’associer à la réflexion, les 
différents responsables de l’en-

entretiens (Vi)

Les entretiens vidéo  
de préqualification
Les solutions technologiques ne manquent pas pour diminuer la lourdeur du processus  
de recrutement. Les entretiens de préqualification par vidéo en sont un exemple.

treprise impliqués dans le pro-
cessus de recrutement.
• Côté candidat, tout le monde 
ne dispose pas de la même ai-
sance face à la webcam, il 
convient donc de se préparer 
en amont si vous êtes confron-
té à ce genre d’exercice... et 
vous rassurer en vous disant 
que le recruteur est lui-même 
conscient de ce biais.
• Les questions étant figées, la 
spontanéité, l’à-propos dans le 
rebond au cours des échanges, 
les traits de personnalité et le 
potentiel d’intégration au sein 
d’une équipe sont difficiles à 
appréhender. 

Il s’agit d’un gain de temps et 
d’argent (éviter les déplace-
ments « pour rien ») pour la 
phase initiale, mais en aucun 
cas cela ne viendra se substi-
tuer à un échange approfondi 
lors d’un entretien personnali-
sé, pour la décision finale. — Les outiLs 
techniQues
Ce type d’entretien suppose 
que le candidat ait soit un or-
dinateur, soit une tablette ou 
un téléphone permettant de 
s’enregistrer en vidéo. (à l’aide 
d’une webcam, ou d’une fonc-
tion appareil photo).

Il existe des logiciels conçus 
pour les entretiens vidéo de 
recrutement, notamment Vi-
siotalent qui offre une inter-
face spécifique (planifica-
tion d’entretiens, validation 
des créneaux horaires, prise 
de note en ligne sur la pres-
tation du candidat, enregis-
trement de la vidéo, possibi-
lité de partager la vidéo, etc.). 
Citons également à titre indi-
catif, EasyRECrue qui pro-
pose des entretiens vidéo en 
direct ou différés, des tests de 
langue ; InterviewApp pro-
pose aussi des entretiens vi-
déos différés.
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