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Cette tendance forte ne doit pas occulter les fondamentaux RH  
et notamment la nécessité de créer dans son processus de  
recrutement du contenu RH impactant. 

Après tout, on dit bien qu’une image vaut mille mots… 

Alors imaginez une vidéo !

Le recrutement passe aujourd’hui par le souhait de 
faire vivre une expérience vraiment unique aux candidats. 

Ainsi, pour attirer les meilleurs talents, les professionnels de la 
fonction RH doivent se différencier.

Qui dit attirer, dit valoriser sa marque employeur. 
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Un recrutement par vidéo  
répond à PLUSIEURS OBJECTIFS

Attirer les bons profils  
en étant complet et transparent sur le poste et l’organisme

Aider les candidats potentiels  
à se projeter

Communiquer sur les valeurs de l’Institution et de l’organisme  
en étant authentique

Se démarquer  
en étant créatif et moderne

Prévenir le turnover et favoriser la bonne intégration des collaborateurs 
en étant engageant

Incarner l’entreprise à travers une personne qui s’adresse directement 
aux candidats et donne du caractère à l’offre d’emploi/l’organisme 

à travers sa personnalité et sa façon de s’exprimer

5 TYPES DE VIDÉO peuvent être utiles  
à votre processus de recrutement

1 - La vidéo corporate ou institutionnelle

Elle a pour objectif principal de présenter l’organisme à travers plusieurs 
axes : 

- son environnement,
- ses activités,
- ses métiers, 
- ses acteurs, ses usagers à travers un témoignage par exemple
- ses valeurs. 

Même si elle peut prendre plusieurs formes, l’essentiel est qu’elle vous 
ressemble. 

2 - La vidéo métier 

L’objectif est de donner la parole à vos collaborateurs afin qu’ils  
expliquent leurs missions, les savoir-faire et savoir-être nécessaires,  
les interactions avec les autres métiers. Elle revêt un caractère  
pédagogique notamment pour les métiers techniques, d’expertise, de 
gestion de la relation clientèle ou qui souffrent de clichés récurrents. 

Une vidéo permet de lever des interrogations ou de redonner une 
attractivité à un métier.

Elle joue sur la convivialité en permettant au candidat de connaître un futur 
collègue, et incarne la mission à travers un salarié qui en parle avec ses 
propres mots et accentuations.
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3 - La vidéo immersion

Version plus complexe de la vidéo métier, la vidéo immersion consiste à 
suivre un collaborateur dans son quotidien pour permettre au candidat de 
se projeter plus facilement dans une journée type. 

Ici le bénéfice est double : valoriser vos collaborateurs en leur  
permettant de s’exprimer en tant qu’ambassadeurs de l’organisme et 
être transparent avec vos candidats. 

Indirectement, cette vidéo pourra être relayée plus largement par les  
lecteurs et participer d’une meilleure connaissance de nos métiers et de 
notre environnement de travail.

4 - La vidéo de présentation du processus de recrutement

La transparence est la clé pour de nombreux candidats lorsqu’ils 
s’engagent dans un processus de recrutement. Ils ont besoin de connaitre 
les différentes étapes pour s’y préparer et pour avoir une vision globale  
du processus. 

La vidéo est d’autant plus pertinente si vous utilisez des outils digitaux 
dont l’usage doit être expliqué pour rassurer les candidats.

5 - Les questions vidéo

Si vous utilisez une solution d’entretien vidéo différé, vous devez 
demander à vos candidats de se prêter au jeu en filmant leur réponse à vos 
questions. Il peut être intéressant de passer vous aussi devant la caméra. 

Posez vos questions en vidéo humanise vraiment l’échange et permet 
aux candidats de mettre un visage sur ses interlocuteurs.

Partagez-vous ces CONSTATS  
lors de vos campagnes de recrutement ?

Votre constat : les 
candidats sont de plus 
en plus nombreux à se 
renseigner en amont 
d’une candidature sur 
l’entreprise. 
Leur constat peut se 
résumer en quelques 
points aboutissant 
à une image parfois 
négative de notre 
Institution.

2 enjeux, 1 solution pour remédier à ces constats : 
- accélérer la phase de présélection et attirer les meilleurs profils,
- avec une expérience de recrutement intéressante et originale 

grâce à la vidéo. 

CONCURRENCE
MULTIPLICATION  DES CANDIDATURES

PROFIL INADAPTÉ

VISIBILITE

PERTE DE TEMPS

MÉCONNAISSANCE DE L’ORGANISME

CONSTAT

IMAGE NÉGATIVE

MANQUE DE MODERNITÉ

ADMINISTRATION
VIEILLISSANTEMÉCONNAISSANCE DES MISSIONS
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CONSEILS pour vos vidéos de recrutement

Grâce à son format court et illustré, la vidéo possède un fort potentiel 
« viral » et peut être exploitée facilement en étant relayée sur les réseaux 
sociaux. Elle peut être visionnée simplement depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette. 

Avant de vous lancer, voici quelques conseils avisés :

1- Définissez à qui elle s’adresse

n Quels sont les postes ciblés ?
n Imaginez un personnage qui représente le groupe cible.
n Adressez-vous à ce personnage en utilisant son langage et en adoptant 

ses codes afin que la vidéo génère de l’engagement (likes, partages, etc.).
n Quels sont les candidats qui ne pourraient pas être potentiellement touchés 

en raison du format ? Comment y remédier ?

Si votre vidéo complète un processus de 
recrutement qui s’appuie sur une annonce 
écrite, veillez à ce que celle-ci soit cohérente 
avec la vidéo : le ton et le vocabulaire utilisés 
doivent s’inscrire dans la même dynamique.

2 - Misez sur vos salariés

Vos salariés (managers, collaborateurs, l’équipe CODIR) sont ambassa-
deurs de vos valeurs ! Il existe plusieurs façons de mettre en scène votre 
vidéo en faisant intervenir les différents protagonistes de l’organisme. 
De nombreuses entreprises proposent à leurs collaborateurs de parler de 
ce qu’ils maîtrisent le mieux, leur métier. 

Donnez-leur l’opportunité d’évoquer leur expérience et leur quotidien au 
sein de votre organisme : quelles sont les missions à accomplir ? 

Comment exercent-ils leur activité en 
lien avec un collectif de travail (manager, 
équipe, services internes avec lesquels 
ils travaillent) ? En quoi leurs activités  
participent aux valeurs de l’organisme ?

L’objectif ici est d’humaniser, de montrer la 
réalité du métier afin de valoriser et donner  
du sens aux missions. Il s’agit ainsi d’attirer  
des collaborateurs en adéquation avec les 
attentes de l’organisme mais également 
de permettre aux candidats de prendre connaissance de ce que serait leur  
emploi grâce à la description faite par les ambassadeurs-acteurs. 

l’idée 
en OR

Veillez à ce que les ambassadeurs soient volontaires et « à l’aise » 
pour remplir leur rôle à l’oral. 

3 - Rendez ces vidéos aussi authentiques que vous le pouvez 

Le but étant justement de ne pas être corporate mais d’adopter un discours 
orienté sur l’humain. Osez des mises en scènes plus légères, voire ajoutez 
un peu d’humour dans vos propos tout en gardant une juste mesure. Côté 
format, pensez à l’interview dynamique, côté scénario pensez storytelling !

l’idée 
en OR

Les conditions de travail constituent un miroir important des  
valeurs portées par l’organisme. Les candidats y sont sensibles :

- Vous avez réaménagé vos locaux afin de proposer des  
espaces de travail innovants ? Montrez-les ! 

- Vous êtes mécène d’une association œuvrant à l’insertion 
professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi ? Parlez-en ! 

- Les salariés de l’organisme qui s’engagent chaque année à 
courir lors d’Odysséa ? Distinguez-les ! 

Ce sont autant d’actions qui, plus que des mots, raccontent qui 
vous êtes. 

À VÉRIFIER !  
La Caisse nationale a-t-elle 
déjà réalisé une vidéo sur le/les 
métiers(s) visé(s) qui pour-
raient répondre aux besoins ? 
Dans l’affirmative, capitalisez !

PENSEZ-Y !
Pour vous inspirer et consulter 

des vidéos de salariés  
« ambassadeurs », 
rendez-vous sur :

les 75 portraits de Sécu

et sur la page Sécu de  
«Welcome to the Jungle».

https://www.75portraitsdesecu.fr/
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/securitesociale
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4 - Soignez la réalisation 

Il ne s’agit pas de faire de la vidéo juste pour faire de la vidéo. Même si les 
outils à votre disposition sont de plus en plus simples à utiliser, il est pos-
sible de se faire accompagner pour créer un contenu pertinent. 

l’idée 
en OR

 Donnez-vous le temps de faire une vidéo de qualité. 
Comment ? 

5 - Diffusez largement

Hébergée sur votre site internet elle doit suffisamment être mise en avant 
dans le cadre de sa diffusion en externe et également en interne. 

Mais une vidéo possède également ce fort potentiel viral évoqué plus haut 
car avec les réseaux sociaux, le partage devient une excellente mesure de 
la qualité et de la portée de votre message. 

Il est possible donc de la décliner en fonction des plateformes et de la 
« pousser » : en la partageant régulièrement sur les réseaux sociaux et 
en invitant également son réseau professionnel à la partager pour assurer 
une visibilité continue sur vos pages.

l’idée 
en OR

Soyez curieux, osez organiser un feed-back de  
votre projet. 
Quels sont les apports perçus par les parties  
prenantes à la réalisation de cette vidéo ? 
Qu’ont pensé les candidats ? 
La démarche répond-elle aux enjeux de l’organisme ?
Interrogez-les ! 

Pour aller plus loin…

Contact : URSSAF Alsace 

Découvrez les initiatives innovantes des organismes de la Sécurité 
sociale dans la rubrique «Le coin des innovations» du site du Lab’RH de 
la Sécurité sociale :  
https://labrh.ucanss.fr/coin-des-innovations/

À VÉRIFIER !  

La Caisse nationale s’est-elle dotée d’outils qui pourraient répondre à vos  
besoins techniques ? Un budget spécifique peut être mobilisé dans le cadre 

d’un accompagnement dédié ? Renseignez-vous !

En amont du tournage : 
Réalisez un benchmark des vidéos diffusées par 
des cabinets de recrutement notamment, préparez 
le scénario et rédigez un script avec des mots clé, 
faites une lecture avec les ambassadeurs-acteurs 
et des répétitions.

Le jour du tournage : 
Multipliez les prises afin de permettre aux 
ambassadeurs-acteurs de se mettre à l’aise. 
Montrez-leur les prises en cours de tournage afin 
qu’ils puissent adapter leur jeu. Toutes ces prises 
vous permettront d’avoir du choix lors du montage 
des séquences.

Lors du montage : 
Montrez aux ambassadeurs-acteurs le produit 
fini avant sa diffusion. Obtenir leur adhésion est 
nécessaire à la valorisation a posteriori du format (la 
vidéo) et du message porté (les valeurs).
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