
La réalité virtuelle s invite
dans le recrutement
Objectif améliorer l expérience des candidats

Le prestataire de services RH t groep Malines
teste des lunettes de réalité virtuelle pour
encadrer ses recrutements Pour les jeunes
l expérience s avère particulièrement attractive
TEXTE PATRICK VERHOEST

t groep est en pleine croissance Lentreprise cherche
constamment de nouvelles recrues pour les agences qu elle
ouvre à intervalles réguliers Nous voulons fournir le
service le plus personnalisé possible en étant très proches
de nos clients et de nos candidats explique Véronique

Nous invitonssés à prendre place derrière un bureau pour s immergerBrasseur directrice des ressources humaines de l organi
nos candidats àdans le monde d un consultant raconte Véronique Brassation Nous investissons beaucoup dans l innovation et
s immerger dansla numérisation Dans ce contexte les lunettes de réalité seur Les réactions sont très positives l expérience est
l univers desbeaucoup plus convaincante qu un entretien L expériencevirtuelle constituent une belle expérimentation dans notre
consultantsprocessus de recrutement Les jeunes raffolent de cette échoue parfois Ce qui n est pas plus mal Il est préférable

qu une personne comprenne rapidement que la fonctiontechnologie Pour eux c est une manière très concrète de Véronique Brasseur t groep

se plonger dans le monde des consultants RH n est pas faite pour elle
En pratique le candidat potentiel est immergé dans une

PÉNURIE vidéo en réalité virtuelle L accent y est mis sur les aspects
commerciaux et sur les activités de recrutement de la fonc

tion Le candidat a l impression d être assis à côté d unL efficacité et la rapidité sont cruciales dans un marché en
pénurie Nos candidats ont beaucoup d opportunités consultant expérimenté et peut suivre toutes ses activités
affirme la DRH de t groep Nous voulons leur donner Il a une vision à 360 de l agence Nous essayons ainsi de

lui donner une image réaliste du travail et de l environnel image la plus précise possible de la fonction de consul
ment Nous voulons aussi rendre le plus fidèlement postant en intérim C est un métier passionnant extrême
sible l ambiance qui entoure la fonctionment varié Vous travaillez avec des êtres humains et vous

essayez de les aider à trouver un emploi De l autre côté
ÊTRE DE SON TEMPSvous aidez les entreprises à dénicher les bons profils Nous

utilisons nos lunettes de réalité virtuelle dans les salons

t groep utilise les lunettes de réalité virtuelle surtout dansde l emploi pour faire comprendre concrètement ce que
les salons et les sessions d information dans les écolesrecouvre un job chez nous Nous nous en servons aussi lors
Véronique Brasseur Nous projetons aussi d utiliser cetd événements particuliers et même pendant les entretiens
instrument lors de la dernière phase juste avant l entrede sélection au siège central
tien final Et nous examinons la possibilité d aller encore 0EXPÉRIENCE TOTALE plus loin jusqu aux tests par exemple Nous envisageons
encore d intégrer les techniques de la réalité virtuelle dans

Les candidats veulent savoir dans quel environnement la formation et le développement La GRH est en pleine Véronique Brasseur
évolution et il faut veiller à continuer à faire la différenceils atterriront et quelles seront leurs tâches exactes Les
Continuer à anticiper innover et créer de nouvelles expélunettes de réalité virtuelle ne sont pas un gadget à la mode FONCTION

Elles servent à donner une vision réaliste de la fonction à riences pour les clients les candidats et les salariés c est ce Directrice des ressources humaines

laquelle on se porte candidat Nous invitons les intéres qui rend notre métier si enthousiasmant de t groep
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