
Enquête de satisfaction 
Procédure de sélection

Résultats provisoires Mai 2021



Méthodologie

• Évaluation des expériences, des attitudes et de la satisfaction

• Différentes séries de questions en fonction du parcours suivi

• Affirmations avec cinq réponses possibles + questions ouvertes



Méthodologie

Certains ensembles de questions ont encore une entrée 

insuffisante

Un bassin de candidats plus limité pour Talent

 Pas encore possible de détecter les liens



Distribution

Répondants Fin atteinte



Distribution

Langue du répondant Résidence



Distribution



Distribution
Avez-vous déjà participé à une autre 
procédure de sélection de talent.brussels 
avant celle-ci ? Résidence



Résultats préliminaires



1.
La plupart des candidats indiquent 
qu'ils connaissent les conditions de 

participation.



Conditions de participation



2. 
La plupart des candidats lisent 

l’offre d’emploi



J’ai lu l’offre d’emploi…



3.

Les candidats ont indiqué que l’offre d’emploi avait

été rédigée de manière claire et directe. Dans 

cette section, Talent obtient le plus mauvais score 

en ce qui concerne les informations sur

l'employeur (73% d'accord).



L’offre d’emploi



4.

Faible score pour les affirmations "Je savais

quelles compétences allaient être testées" 

et "J'ai trouvé le contenu des tests 

pertinent" dans la section "Tests PC"



Test PC



5.

L'entretien avec le jury obtient de bons 

résultats avec des scores moyens de 80-90% 

(d'accord ou tout à fait d'accord). Peu ou pas 

de différences entre les entretiens

numériques et physiques.



Expériences entretien en ligne (1)



Expériences entretien en ligne (2)



Expériences entretien en 
présentiel



6.

L'expérience générale : le talent obtient un bon score, 

mais un mauvais score pour "la procédure de sélection

m'a permis de défendre mes compétences". Seuls 39% 

sont d'accord avec cette affirmation.



Expérience génerale



7.

Dans l'ensemble, Talent obtient un score 

légèrement positif (51%) à l'affirmation "Je suis 

généralement satisfait des procédures de 

sélection chez Talent"



Satisfaction globale



Feedback écrit des candidats
• Les causes de l'insatisfaction:

• Test PC

• Incertitude concernant les tests  aucune préparation

• reflètent pas suffisamment le contenu du travail

• Durée de la procédure

• Manque de transparence sur la durée des différentes étapes

• Entretien en ligne

• Légèrement plus difficile de faire passer le message en raison de l’aspect numérique



Round-up
+ En ligne vs en présentiel-> peu de différence dans les 

résultats

+ Bon encadrement des candidats pendant les 

tests/entretiens, malgré la distance.

+ Les tests se déroulent bien, également à distance

+ L'entretien avec le jury numérique est bien noté et se 

déroule généralement sans problème

- La communication sur la durée des étapes est 

inadéquate

- Lien entre la procédure et les compétences requises 

insuffisamment communiqué

- Pertinence des tests PC insuffisamment communiquée 

- Satisfaction générale à l'égard de la procédure de 

sélection seulement légèrement positive  Soupçon 

d'influence des "abandons"
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