
 

crise du coronavirus: 
devez-vous mettre votre 
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Le travail de la division RH est essentiel pour le succès d'une entreprise. Cela a 

toujours été le cas, mais cette année a souligné une fois de plus à quel point il était 

décisif. Veiller à la sécurité des salariés. Garantir la continuité tout en alignant les 

coûts sur la baisse du chiffre d'affaires. Veiller au bien-être des employés et 

maintenir le contact avec eux en période de grand stress...   

La tâche n'est pas mince. Et pourtant, en cette période très spéciale, examiner de 

plus près votre stratégie en matière de ressources humaines vaut le coup. Est-elle 

toujours adaptée aux besoins actuels de votre entreprise? Le but de ce guide est de 

vous inspirer et de vous donner des conseils pour mettre à jour votre stratégie en 

matière de ressources humaines.  
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être proactif plutôt 
que réactif 
Certains départements des ressources humaines semblent être continuellement en 

mode réactif. Ils essaient de répondre le mieux possible aux décisions et aux 

priorités en constante évolution de leur entreprise. Autrement dit, éteindre un 

incendie après l'autre. Et la crise du coronavirus n'a fait qu'aggraver le problème 

dans bon nombre d'organisations.  

Une approche différente est pourtant possible. Avec une stratégie de recrutement 

proactive, vos équipes de RH peuvent créer une valeur ajoutée beaucoup plus 

importante au lieu de se contenter de répondre à des besoins à court terme. Il est 

dès lors nécessaire d'impliquer pleinement vos équipes de RH dans la 

planification à long terme de votre entreprise. Si vos équipes de RH et la 

direction sont stratégiquement alignées et se concentrent sur la situation prise 

dans son ensemble, elles peuvent planifier pour garder une longueur d'avance 

sur la concurrence et attirer et retenir les talents dont votre organisation a besoin.   
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exploiter de manière 
flexible les talents 
Vous n'avez pas (encore) recours à des collaborateurs flexibles ?  

Plusieurs études ont montré que les entreprises font plus souvent appel de faire 

appel à des talents flexibles. D'après une étude récente de Randstad Sourceright, 76 

% des responsables des ressources humaines ont désormais recours à du personnel 

temporaire. Trois entreprises sur quatre pensent que les sous-traitants, les 

indépendants et les travailleurs temporaires représenteront une proportion encore 

plus élevée de leur effectif dans les deux ans. 

Ils n'étaient que 43 % en 2018 
 

les avantages d'un effectif flexible 

• Accès à des travailleurs temporaires lorsque vous en avez besoin, par exemple 

pour des projets ponctuels ou des périodes limitées où il y a plus de travail 

• Possibilités d'attirer des spécialistes ayant des compétences spécifiques 

• Économie de temps et d'argent  

• Réduction de la charge de travail de vos collaborateurs permanents 

• Compensation des absences pour cause de maladie, de congé de 

maternité, de congé sans solde ou de congé sabbatique 
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utiliser la technologie des 

RH pour réduire les coûts 
La technologie et les données font partie intégrante d'une stratégie de RH efficace 

et ce sera encore plus le cas dans la « nouvelle normalité » d'après-crise. Ces 

dernières années, les choses ont évolué très rapidement dans le domaine de la 

technologie des ressources humaines. Toute une série de développements 

technologiques ont créé de nouvelles possibilités pour mieux maîtriser les coûts et 

rendre les processus plus rapides, plus efficaces et plus flexibles. 
 

rationaliser les tâches de RH 
Les innovations récentes peuvent accélérer considérablement des tâches 

administratives traditionnellement chronophages, comme le recrutement, la 

présélection et l'évaluation des candidats. Utiliser les avantages par exemple des 

entretiens vidéo vaut également la peine. Ces derniers permettent en effet de 

toucher les demandeurs d'emploi plus passifs d'une manière facilement accessible 

et de rendre la procédure de candidature plus simple, plus efficace et donc moins 

coûteuse. 
 

garder une longueur d'avance 
En suivant de près l'évolution des technologies RH, vous montrez que vous êtes au 

fait de la numérisation et des dernières tendances en matière de RH. Vous indiquez 

que votre entreprise possède les nouveaux outils, ce qui rend le processus de 

candidature plus simple et plus agréable pour les candidats. Cela ne peut 

évidemment que profiter à votre image de marque en tant qu'employeur. Vous 

n'avez pas le temps de tout suivre vous-même ? Vous pouvez également faire 

appel à un partenaire de recrutement à la pointe en matière de recrutement 

numérique et qui dispose des outils RH nécessaires. Un tel partenariat peut 

renforcer votre stratégie numérique et réduire les coûts et les risques. 
 

collecter des données importances concernant les RH 
Des outils logiciels vous permettent de collecter, stocker et évaluer toute une série de 

données liées aux RH. Déterminez dans votre stratégie RH les chiffres que vous 

pouvez générer en interne et ceux que vous pouvez éventuellement collecter par le 

biais d'autres personnes. 

Déterminez qui peut vous aider à interpréter les résultats, comment et avec qui vous 

partagerez les résultats et quelles mesures vous prendrez par la suite. Les bonnes 

données et les bonnes analyses de ces données valent leur pesant d'or pour 

améliorer constamment votre approche des RH. 
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réfléchir sur le long terme  
Face à l'impact énorme qu'a eu la COVID-19 sur les organisations et les travailleurs, 

de nombreuses entreprises se contentent actuellement de résoudre de problèmes 

urgents. Mais, même dans une situation extrême - comme la pandémie que nous 

connaissons aujourd'hui - les responsables des ressources humaines ne doivent 

pas perdre de vue les objectifs à long terme. 
 

établissement de plans à 1, 2 et 5 ans 
L'un des moyens les plus efficaces de préparer l'avenir est de créer une stratégie de 

recrutement à long terme. Par conséquent, vos principaux processus RH, tels que 

l'identification, le recrutement, l'embauche et la fidélisation de candidats de valeur, 

sont parfaitement alignés sur les objectifs et les priorités plus larges de votre 

entreprise. Déterminez avec la direction où l'entreprise souhaite être dans 1, 2 et 5 

ans. Cela vous permet d'évaluer les talents et les compétences dont vous avez 

besoin pour soutenir la croissance et le développement de votre entreprise. 
 

rester informé des tendances 
Il est également judicieux de suivre les tendances importantes dans votre secteur. 

Vous avez ainsi une vision d'ensemble de ce à quoi vous pouvez vous attendre, et 

ainsi mieux anticiper. Si, par exemple, de nouvelles innovations technologiques ou 

des changements législatifs vous intéressent, vous devez disposer des personnes 

adéquates pour relever ces nouveaux défis. 

En fin de compte, vous devez réfléchir à la manière dont vous pouvez faire de votre 

société une entreprise « à l'épreuve du temps ». Réfléchissez à ce que vous devez 

faire pour inventorier les compétences dont vous disposez aujourd'hui, identifier les 

compétences manquantes et combler le fossé entre les deux.  
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faire appel à des experts 
Les départements RH doivent aujourd'hui tenir simultanément à œil de nombreux 

indicateurs. Ils sont responsables de la gestion du personnel, ne peuvent pas perdre 

de vue le long terme tout en relevant les défis à court terme résultant de la crise du 

coronavirus.  

Le monde des ressources humaines est un monde extrêmement complexe et 

dynamique dans lequel tout évolue un rythme très soutenu. Et c'est encore plus le 

cas pendant cette période de coronavirus. C'est un véritable de défi que de suivre de 

près les derniers développements en matière de ressources humaines. Et a fortiori de 

les anticiper. C'est pourquoi de nombreuses entreprises choisissent de travailler avec 

un partenaire RH. Les connaissances et l'expérience d'une société de recrutement 

peuvent vous aider à aligner votre stratégie RH sur les objectifs spécifiques de votre 

entreprise.  
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types de partenaires de 
recrutement 
Il existe différents types de sociétés de recrutement. Il est important de choisir le 

partenaire qui répondra le mieux à vos besoins. 
 

agences d'intérim 
De plus en plus, les agences d'intérim sont spécialisées non seulement dans le travail 

temporaire, mais aussi dans le travail permanent. Aujourd'hui, les entreprises font le 

plus souvent appel à elles pour répondre à leurs besoins à court terme, comme un 

pic de volume de travail ou un projet de courte durée. Les agences d'intérim sont très 

flexibles et vous permettent d'adapter le nombre de salariés à vos besoins.  
 

sociétés de recrutement « full service » 
Les sociétés de recrutement « full service » offrent un large éventail de services. 

Bien qu'il s'agisse généralement de grandes entreprises, elles disposent parfois de 

départements spécifiques qui possèdent une expertise suffisante pour aider les 

clients de toutes sortes de secteurs spécifiques. Elles disposent souvent de leurs 

propres solutions et technologies de RH, qui visent à réduire les coûts et à améliorer 

l'efficacité. 
 

agences de recrutement de cadres 
Les agences de recrutement de cadres sont généralement sollicitées pour 

rechercher des candidats de haut niveau et de cadres supérieurs ayant une grande 

expérience et des compétences spécifiques. Elles sont généralement des 

chasseuses de tête. 
 

sociétés de niche ou spécialisées 
Les sociétés de niche ou spécialisées constituent le segment connaissant la 

croissance la plus rapide dans l'écosystème du recrutement. Ces prestataires se 

concentrent sur des candidats ayant des compétences très spécifiques et ne 

peuvent donc proposer qu'un nombre limité de talents. Mais si vous recherchez des 

talents spécifiques dans un domaine précis, ils constituent le partenaire idéal. 
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identifier votre 
partenaire de 
recrutement idéal 
Travailler avec différents partenaires présente des avantages comme des 

inconvénients. Le partenaire auprès duquel vous vous engagerez finalement dépend 

des besoins de votre entreprise. Vous devez tenir compte de ces 4 facteurs : 
 

1. vos besoins en talents 
Les sociétés de recrutement qui combinent les dernières technologies à une 

approche humaine - et des experts locaux dévoués qui comprennent votre 

entreprise et vos besoins - vous seront probablement plus utiles à long terme. Et à 

présent que vos besoins évoluent rapidement en raison d'une conjoncture 

économique perturbée, votre partenaire doit être en mesure de vous fournir 

rapidement les bons profils. 
 

2. engagement des salariés 
Si vos salariés ne s'engagent pas, votre entreprise en souffrira. Il est donc crucial de 

trouver une entreprise axée sur l'humain, qui sait non seulement trouver les bonnes 

compétences, mais qui vous propose également des candidats compétents qui 

s'intègrent bien dans votre entreprise. 
 

3. rétention 
La rotation du personnel constitue un problème majeur pour de nombreuses 

entreprises. Et voir un salarié quitter votre entreprise pour aller travailler chez un 

concurrent est un véritable camouflet. Un partenaire potentiel doit donc imaginer les 

solutions nécessaires pour vous aider à recruter ces précieux employés, mais aussi à 

les fidéliser. 
 

4. outils pour la gestion du personnel 
Les investissements dans la technologie peuvent améliorer considérablement la 

productivité et les performances, mais la facture est souvent salée. Un bon partenaire 

pour votre entreprise pourra toutefois vous fournir les bons outils et les bonnes 

solutions pour vous permettre de profiter pleinement des avantages des dernières 

technologies et de réduire les risques et les charges financières. 
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conclusion  
La COVID-19 a provoqué un véritable séisme dans la façon dont les entreprises 

envisagent leurs processus et leur stratégie en matière de RH. Il est probable que 

nous ne retournerons jamais à la manière dont les divisions RH fonctionnaient avant 

la pandémie, et c'est une bonne chose. Les développements indispensables, 

comme le télétravail efficace et les nouvelles technologies RH, garantiront des 

processus RH plus efficaces et plus flexibles à long terme. 

Cette période de transition peut certes sembler insurmontable, mais vous devez 

savoir que vous n'êtes pas seul pour accomplir cette tâche. Avec l'aide d'un 

partenaire spécialiste du recrutement, gérer tous les paramètres avec succès sera 

plus facile. Vous souhaitez obtenir de l'aide pour adapter votre stratégie RH à l'ère 

post-coronavirus? Notre équipe se tient toujours à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.randstad.be/fr/employeurs/agences


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

à propos de Randstad 
Randstad est le leader mondial dans le domaine des services de ressources humaines ... Nous offrons aux 

personnes et aux organisations l'aide nécessaire pour exploiter leur véritable potentiel. Nous combinons la 

puissance de la technologie à notre passion pour les gens. Nous appelons cela « Human Forward ». 
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