
SPECIAL RECRUTEMENT

Viadeo,Linkedln:
est-ceindispensable?

Réseaux
sociaux.
Ils sont en pre
mière ligne dans
le recrutement.
Mode d'emploi.
PARGUERRICPONCET

■^ u as unprofilpro?» Ceux
ÈÉ I quiontcherchédutravail
»^ I au XXIesiècleont forcé

ment entendu cette phrase dans
la bouche d'un ami. Viadeo et
Linkedln,lesdeuxpoidslourdsen
France, sont souvent considérés
commedessésamesindispensables
àl'obtentiond'unemploi,particu
lièrementpour lescadres.Dansun
recrutementmoderne,larecherche

d'informationsenlignesurlecan
didatàl'embaucheoccupeeffecti
vementuneplacedepremierplan.
En2011,seulsu Sfedesprofession
nelsfrançaisutilisaientcesréseaux
sociaux pour trouver le bon pos
tulant. Aujourd'hui,ils sont 27ak
(1).Mais attention, cette vitrine
numériqueoùchacunpeutdevenir
une recrueidéalen'estpas facileà
manier.

Pourtant,tout a l'airsi facile!Il
suffit de créer un profil gratuit,
commesurFacebook,etd'yajouter
son CV.Ontrouve donc logique
ment le parcoursuniversitaire,la
carrièreprofessionnelleetlesfaits
d'armes.Unefoiscréé,leprofilpeut
immédiatement êtreconsultépar
tous lesinternautes. «Lescabinets
spécialistesdu recrutementet les
grandesentreprisesutilisenttousces
réseaux»,explique DavidGuillo-

Connectés.
FleurPellerin,ministre
de l'Innovation
et de l'Economie
numérique,et Dan
Serfaty,fondateur
et PDGdeViadeo,
dansleslocauxdela
start-up,le7juillet.

cheau, directeur du cabinet de
conseilTalentys.Leurbut? Trou
ver leprofilidéal,etpasseulement
parmi les chercheurs d'emploi
«actifs».

Lesréseauxsociauxprofession
nels permettent d'accéderfacile
ment aux chercheurs «passifs»,
ceux qui, déjà en poste, restent
ouverts aux opportunités. Et ils
sont très nombreux: 80^o des
internautes inscrits surLinkedln,
par exemple.Cesprofilssont très
appréciésdesentreprises.Plusque
leschercheursd'emploi?«Oui,mais
c'étaitdéjàlecasavant,reconnaît
DavidGuillocheau.Ladifférenceest
qu'aujourd'huionpeutcontacterles
chercheurspassifssanspasserparun
chasseurde têtes.»L'économieréa
lisée est importante, le prix d'un
tel spécialisteétant estiméà 200Io
du salaire annuel de la cible.Dé
marcherenlignen'esttoutefoispas
gratuitpourlesrecruteurs,quidoi
vent disposerd'uncomptepayant
pour accéderauxoutilsidoines.Et
le servicen'estpas lemême...

Fil rouge. «Lesréseauxsociaux
professionnelscomplètentlesautres
modesderecrutement»,estimeOli
vier Fécherolle, directeur de la
stratégieet du développementde
Viadeo.«Mêmesiuncandidatapos-
tulédemanièretraditionnelle,lere
cruteurva allerconsultersonprofil
enligne»,ajoute-t-il,incitantdefait
àl'inscriptiongénérale.Mêmeam
bitionchezLinkedln,avecun autre
argument choc: «Leprofilprofes
sionneln'estpas consultéquepar lesj
recruteurs:il l'estaussipar lesper-\
sonnesavecquionfaitaffaireau quo-i
tidien», explique Laurence Bret \
Stern,directricemarketing bbb ï
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■■a Europe, Moyen-Orient et
Afrique de Linkedln. «Celapeut
vousrendreplusefficacedansvotre
fraufli7»,estime-t-eUe.«Vouspouvez
liercontactavecdescollèguesquevous
nevoyezpastouslesjours,ouavecdes
personnesquifontlemêmemétierque
vousailleurs,etquiontéventuellement
déjàrésoluleproblèmeauquelvous
êtesconfronté»,renchérit-onchez
Viadeo.«Leprofil,c'estlefil rouge,
onlegardetoutesacarrière»,résume
OlivierFécherolle.

Pouragirdirectement surleur
identiténumérique.lesentreprises
peuventellesaussicréerleur page,
surlesdeuxréseaux.Ilyena 3mil
lions sur Linkedln,par exemple.
Onytrouve desinformationssur
l'entreprise,sesmissions,sespar
tenaires, ses réussites mais, évi
demment,pas ses difficultés.Ces
vitrinessont complétéesdanscer
tainessociétéspardesprogrammes
d'ambassadeurs:lesemployéssont
incitésà êtreprésentsetactifssur
les réseaux, ce qui renforce par
ricochetl'imagedel'employeur.

Déontologie. LaFranceest re
lativementrétiveàl'utilisationde
ces technologies.«Notrepays est
encorebeaucoupaxésurl'offred'em
ploi»,regrette-t-on chez Viadeo.
«Aujourd'hui,cen'estplusl'annonce
quidoitêtreaucentre,maislapersonne
etsonprofil»,poursuit OlivierFé
cherolle.Cettenouvellefaçonde
procéderposeparfoisunproblème
déontologique,carlaToilefournit
de nombreuses autres informa
tions sur les candidats. Tout le
monde ne protège pas suffisam
mentsavieprivée(voirencadré),et
certainsen fontlesfrais.«Onpeut
savoirsivousêtesfêtard,sivousavez
desenfants,connaîtrevossensibilités
religieuseetpolitique,etobtenirainsi
desréponsesà desquestionsquel'on
n'apas ledroitdeposerenentretien,
alerteDavidGuillocheau.Lerecru-
teurdoitdoncêtreattentifàrespecter
sa déontologie:il doits'interdirede
cherchercertainesinformatienset,s'il
lesvoit,il doitlesoublier.»Difficile
d'imaginertoutefoisquelerespect
de ces principes soit toujours
appliqué...m
1 .EtudeLinkedlnTendance
du recrutement 2012.

En chiffres
(nombre
de membres)

VIADEO '

7 millions
en France

50 millions
danslemonde

LINKEDIN

5 millions
en France

238 millions
dans le monde

Lespiègesàéviter
Pourle candidatactif,la
simple inscriptionn'estpas
suffisante,loin delà. «L'erreur
laplusrépandueestdepenser
qu'ilsuffitdemettresonCVen
ligneetd'attendrelessollicita
tions:cen'estpaslecasl»
explique DavidGuillocheau,
directeur du cabinetde
conseilTalentys.«Ilfautêtre
actifsurleréseausocial,consti
tuersoncarnetd'adresses,s'ex
primersurlessujetssurlesquels
onsouhaitetravailler:enunmot,
serendrevisible»,ajoute-t-il.
Autreerreur fatale:le men
songe enligne.Bidouillerun
CVestune chose,tromper
Internet en estune autre!Le
CVreste relativementprivé,
alors quele profilen ligne est
accessibleà tous. «Lescandi
datsetlesrecruteurssaventque
leCVestunexercicedanslequel
onsesurvendenunepage»,
ironise OlivierFécherolle,
directeur de la stratégieet du
développementdeViadeo.
«Lesimposturessonttrèsvite
repérées»,expliqueLaurence
BretStem,directricemarke
ting Europe,Moyen-Orientet
AfriquedeLinkedln.Résultat:
«Lesprofilsdesréseauxsociaux
sontmoinsbidonnésquelesCV»,
estime DavidGuillocheau.

Protéger son image
virtuelle
Ilfaut être attentif aux infor
mations quipeuvent resurgir.
Surtout pour lesjeunes
diplômés,dont lesclubs
sportifsou lesassociations
étudiantes ont souventpublié
les exploitssur leWeb.Sans
compter les forumsde discus
sion surlesjeux derôle post
gothiques,ou sur l'entartageà
la fonduesavoyarde,qui
gardent chaquemessagedans
l'historique etpeuvent révéler
un aspectmoins convention
nel -et potentiellement in
quiétant - dela personnalité.

Pourpeu que lecandidat
(ou ses«amis» sur Facebook)
soit un peu laxistesur les
paramètresde confidentialité,
le recruteur peut même accé
deraux vidéosde prouesses
dont on n'est fierqu'entre
copains noctambules.
Faceà cela,ne pas essayer
d'éradiquerles mauvaisconte
nus dela surfaceduNet.
C'estimpossible!Leplus effi
caceest dese forgerune cyber-
vitrine convenable,en créant
soi-mêmedespagesqui
apparaîtront en premierdans
le moteur de recherche.
Enquelque sorte,noyer les
casserolessousdescontenus
présentables.Lesprofilssur
lesréseaux sociauxprofes
sionnels font partiedespages
extrêmementbien indexées
par Google,Bingetles autres
moteurs. Cesont donc des
passagesobligéspour quiveut
assainir sonimagevirtuelle.
Etcelafonctionned'autant
plus querares sont lesrecru
teurs quinaviguentjusqu'à
la deuxièmeoula troisième
pagederésultats.Ets'ilsle
font, c'est enayant d'abord
consulté lespagescrééesà sa
propre gloirepar le candidat.

Linkedln ou Viadeo?
Nombreuxsont ceuxqui
s'interrogent.Laréponseest
simple :lesdeux réseaux!
Pourmaximiserleschances
d'entrer en contactavecla
bonne personne, il faut avant
tout déployersa présence
virtuelle partout oùc'est
possible.Toutefois,les deux
leadersen Franceont chacun
leur spécialité:Viadeo,
le champion maison,esttrès
bien implanté en France,y
comprisdans lesrégions.Il est
aussibien installéen Europe,
en Russieet en Chine.
Linkedln,lui, estréputédans
le mondeanglo-saxonm
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