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15 questions sur le 
recrutement et la gestion 

des compétences

62 startups du réseau ont 
répondu au questionnaire

80% des startups 
interrogées 

répondantes sont jeunes 
(fondées après 2010)

Étude qualitative et quantitative

Une étude représentative des startups du réseau Blue Circle.
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LA PÉDAGOGUE
RH & Formation

LA HEALTHY
E-santé

LA FASHION
E-Marketing 

& Retail

LA CONNECTÉE
Internet & 

objets connectés

LA DÉCHAINÉE
Blockchain & 

Sécurité

LA SOCIABLE
Digital & 

social media

LA SAVANTE
Data & AI

AUTRES

LA BANKABLE
Fintech

Startups de l’étude quantitative et qualitative.
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Les startups, comme les grandes entreprises, 
rencontrent des diffi cultés à recruter des ingénieurs 

et développeurs qualifi és.
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Grandes entreprisesStartups

Startups et grandes entreprises cherchent en priorité à recruter les mêmes 
profi ls et sont donc en forte concurrence pour attirer ces candidats.

Ingénieur/
Développeur

Commercial Autres Consultant

66%

>80%

21%
8% 5%

Source : Profi ls LinkedIn les plus recherchés, Portail SFR 2016

Développeurs 
de logiciels

1

Ingénieurs en 
système d’information3

Développeurs web2

Ingénieurs commerciaux4

Quel profi l recherchez-vous en priorité ? Profi ls les plus recherchés sur LinkedIn.

Source : Total startups – 61 réponses
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Globalement les startups n’ont pas révolutionné 
les entretiens de recrutement.
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Startups

Les startups font des entretiens classiques en « face à face » 
et n’ont pas réinventé le contrat de travail.

Quels types de contrats proposez-vous à l’embauche? Quels types de profi ls recrutez-vous en priorité en cas 
d’accroissement de l’activité ? 

Source : Total startups – 61 réponses

2%

29%

21%

2%

13%
30%

3%

68%

90%

Alternance
27%

Interim

5%

Freelance
29%

CDD

CDI

39%

Stages

Freelance/Autoentrepreneur 

Recours au CDD/stagiaires   

Sous-traitance

Partenariats

Recours à l’intérim

Prêt de salarié

Autres
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Les startups adoptent un discours différent, 
qui séduit les candidats en entretien.
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Grandes entreprisesStartups

Quelles sont les promesses et propositions de valeur 
que vous offrez aux candidats ?

Les 10 principaux arguments d’embauche

Les startups mettent en avant leur projet innovant et la responsabilisation 
des candidats, plutôt que la rémunération.

73,3%

33,9%

30,6%

25,6%

17,8%

16%

8,9%

8,9%

7,2%

1,7%

Projet innovant

Aventure humaine

Développement des 
compétences

Missions variées  

Progression rapide

Partage des bénéfi ces

Rémunération 
supérieure au marché

Autre

Fiche de poste 

Niveau de salaire

Intitulé du poste

Compétences requises

Type de contrat

Localisation géographique

Nom de l’entreprise

Expérience requise

Avantages proposés

Diplômes exigés

1

7

4

2

8

5

3

9

6

10

Source : Total startups – 61 réponses Sources : RegionJob, 2015

17%

23%

2%4%

14%

16%
22%

2%
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Les startups s’appuient davantage sur leurs réseaux, 
sociaux et professionnels, pour entrer en contact 

avec les candidats.



11/20

Grandes entreprisesStartups

Quels sont vos canaux de recrutement principaux ?

Les jeunes startups privilégient les canaux affi nitaires et ont par la suite 
recours aux canaux de recrutement traditionnels.

Sites internet 
d’offres d’emploi

Service public 
de l’emploi

Cooptation, 
réseaux sociaux,

cabinet de 
recrutement,

presse, etc.

50% à
75%

10% à
25%

> 10%

Les canaux de recrutement privilégiés.

37%
16%
14%
10%

9%
7%
3%

2%

1%

Réseaux sociaux professionnels

Réseau d’école

Cooptation

Sites spécialisés de recrutement

Sites de recrutement institutionnels

Chasseur de tête 

Pôle emploi

Autres 

Partenariat grande entreprise

Sources : RegionJob, 2015Source : Total startups – 61 réponses
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Les startups impliquent les opérationnels tout au 
long du processus de recrutement.
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Grandes entreprisesStartups

En startups, les opérationnels participent activement aux étapes du 
recrutement ce qui permet de réduire le délai de recrutement.

Temps moyen de recrutement 
en Grandes entreprises 

en France : 

4 à 6 semaines 
(jusqu’à 10 étapes de recrutement)

Sources : Altaïde, 2015 - Keljob, 2013Sources : Entretiens qualitatifs

Schéma de recrutement.

Entretiens Validation Offre d’emploi

Candidats CandidatsExécutive ExécutiveOpérationnel

x2

3 semaines en moyenne

Candidature 
ou cooptation
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Les startups recherchent des candidats à fort 
potentiel de développement et attendent d’eux 

qu’ils soient polyvalents.
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Grandes entreprisesStartups

Les startups favorisent la formation par transfert de compétences interne 
et cherchent des candidats «couteau-suisse» plutôt que des experts 
sectoriels.

Misez-vous sur la polyvalence ou sur l’expertise ?

Comment développez-vous les compétences de vos employés ?

Les critères de recrutement privilégiés.

Polyvalents Expert

53% 47%
La compétence 
pour le poste

Les années 
d’études

Le niveau
 d’étude

Formation interne

Formation en ligne

Tutorat

Formation externe

Séance de pitch

Conférences/séminaires

Autres 
48%

18%

11%
10%

8%

3%
2%

Source : Total startups – 61 réponses Source : RegionJob, 2015

1

2

3
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En startup, le salaire n’est ni un argument 
d’embauche ni un motif de rétention des salariés.
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Grandes entreprisesStartups

Sachant qu’elles retrouveront des candidats motivés pour réaliser 
leurs projets, les startups ne surenchérissent pas face aux offres 
de rémunération concurrentes.

Manque de 
perspective 
et niveau de 

rémunération

Volonté 
de changer 

de poste

Cadre de travail 
insatisfaisant 

(stress, problème 
managérial, etc.)

28% 22% 27%

Motifs de départ.Quels sont les motifs exprimés par les collaborateurs 
qui quittent votre startup ?

Source : APEC, 2015

Création d’entreprise 

Rémunération

Débauchage

Problème de 
management 

Opportunités de 
carrière insuffi santes

Perte d’intérêt 
pour le job

9% 9%

13%

20%

24%
26%

Source : Total startups – 46 réponses
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Les startups, au fur et à mesure qu’elles grandissent, 
convergent vers le modèle de recrutement 

des grandes entreprises .
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En grandissant, les startups évoluent vers un schéma de recrutement 
processuel et adaptent leur discours.

Évolution du recrutement des startups en fonction de leur taille critique.

Phase de démarrage : 
Le discours de séduction est adapté 
pour attirer les candidats

Phase de croisière : 
les startups jouent sur leur marques 
employeurs et les opérationnels sont 
moins impliqués dans le recrutement.

Besoin en 
main d’oeuvre

Amélioration de la 
marque employeur

Source : Entretiens qualitatifs

Mise sous process 
du recrutement

Startups
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