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expérience candidat grâce au recrutement vidéo
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Problèmes rencontrés

Un manque d'efficacité dans la 
centralisation du recrutement

De gros volumes de candidatures 
peu qualifiées

Fort taux de turnover, en augmentation 
depuis plusieurs années 

Des processus de recrutement 
disparates en fonction des magasins 

29
magasins

5000
salariés

5
recruteurs au 
siège régional

500
recrutements/an
(dont 8% profils cadres)

Leroy Merlin Ile de France



→ La solution mise en place avec Visiotalent
La vidéo en première étape du recrutement



1

Le candidat découvre l’entreprise et ses métiers



2

Il postule en vidéo et précise sa mobilité



3

L’équipe visionne les vidéos et recontacte les candidats préselectionnés



Des résultats tangibles

4950
vidéos reçues

217
recrutements 

réalisés

Du 1er juin 2019 au 31 janvier 2020



15 000 candidatures

23 recrutements X20
taux de conversion 

DE

L’équipe de recrutement peut pourvoir 

davantage de postes à périmètre égal. 

+30% de postes pourvus en 6 mois ! 

Gain de productivité ...

L’équipe a désormais le temps de 

faire de l’approche directe sur 

certains postes-clés pénuriques

Et du temps libéré

1 950 candidatures

40 recrutements

A

Focus cadre



L’indice Happy Candidates est passé de  3,8 à 4,4  pour  
les candidats en Ile de France

Mais aussi …

une meilleure expérience candidat

 91%  des candidats ont trouvé l’expérience positive !

D’ailleurs le taux de 
candidats ne se 

présentant pas aux 
entretiens collectifs a 

diminué de 40% !! 



‘En ayant moins de candidatures non qualifiées à 
traiter, nous avons plus de temps à consacrer aux 

candidats présélectionnés et nous pouvons les 
suivre de manière individualisée pendant tout le 

processus de recrutement’

’’

Marine Grousson, Responsable Talent Acquisition - IDF



‘La vidéo en première étape du recrutement permet de filtrer les candidats qui ne sont 
pas vraiment motivés. Par ailleurs, les candidats qui visitent la plateforme ont aussi 

accès à beaucoup de vidéos et ont une meilleure vision de la réalité des métiers. 
Ils postulent donc en sachant vraiment à quoi correspondra leur quotidien s’ils 

obtiennent le poste.’

Marine Grousson, Responsable Talent Acquisition - IDF

’’

Et du coup : Turnover réduit de 33% !

Méthode : Comparaison du turnover à un an des personnes recrutées en S1 2018 (avant la mise en place 
de la plateforme) versus celui des personnes recrutées en S1 2019



Et sans regret !

En septembre 2019, l’équipe Leroy Merlin IDF a recontacté  1200 candidats  qui 
avaient débuté le processus de recrutement mais n’avaient pas réalisé la vidéo.

● 42 (3,5%) seulement se sont déclarés toujours intéressés par le poste 
● 10 (0.83%) seulement ont été présélectionnés pour un entretien collectif
● Aucun n’a finalement été recruté…



D’une approche court terme à une approche long terme

Meilleure sélection et meilleure 
attention portée aux candidats

Réduction du turnover à un an

Moins de besoins à 
traiter dans l’urgence

Des processus de 
recrutement plus qualitatifs

+ de gain de temps




