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I. LE PITCH

Digitaliser et améliorer le processus de recrutement

Skeeled, c’est le projet de Mike et Nicolas. Ils se rencontrent lors de leurs études à Londres, 
puis poursuivent ensemble un Master à l’université EADA de Barcelone. Afin de valider 
ce master, ils doivent créer un business plan. Rapidement leur vient l’idée de créer une 
entreprise active sur le marché du recrutement. Une fois de plus, le projet d’entreprise est 
né de la frustration ressentie par les fondateurs de la start-up qui, dans ce cas présent, ont 
été confrontés à des processus de recrutement longs, laborieux et souvent décourageants.

« Nous nous sommes demandés comment améliorer les processus de recrutement et ajouter 
de la pertinence au standard incontournable qu’est le CV » explique Mike Reiffers. 

Conçu comme une plateforme en ligne, l’outil de Skeeled propose au recruteur une 
centralisation des candidatures reçues qui sont ensuite classées en fonction de 
leur pertinence par rapport au profil recherché, grâce à un algorithme utilisant 
l’intelligence artificielle.

Pour le candidat, le processus de candidature est plus poussé qu’à l’accoutumée : 
plutôt que d’envoyer son CV par mail, il est invité à renseigner toutes ses informations 
sur la plateforme, à répondre à un test de personnalité et à enregistrer une vidéo 
interview. 

Avec Skeeled, la personnalité des candidats est en effet remise au centre du processus de 
recrutement, au même niveau que son expérience professionnelle et ses références.
« Les meilleurs CV ne sont pas toujours liés aux meilleures personnalités, l’inverse est vrai 
également » aime à dire Nicolas Speeckaert.

Origines et fondements

Timeline

NOVEMBRE  2014 NOVEMBRE  2016 MARS 2017 3E TRIMESTRE 2018

Création de Skeeled

Ouverture au Luxembourg 
et en Belgique

Version 1 du logiciel 
& commercialisation

Ouverture au 
Portugal

Version 2 du logiciel

Ouverture en France 
et aux Pays-Bas 
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Présent dans 5 pays

 + de 50 clients               100.000 candidats évalués en 2018

LE MARCHÉ

En moyenne, pour un poste

250 CV reçus par le recruteur 3 à 5 candidats rencontrés           2 à 3 mails échangés pour caler une interview

Marché mondial de l’ATS1 

2017 2023

1,1 milliard $ 1,8 milliard $2

Bascharage
Luxembourg

Bruxelles
Belgique

Porto
Portugal

Amsterdam
Pays-Bas

Paris
France

1 applicant tracking system – système de suivi des candidats
2 marketsandmarkets.com - Juillet 2018
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II. L’OUTIL

Une plateforme centrée sur l’expérience utilisateur

Côté candidats : postuler simplement en 3 étapes 

Après avoir pris connaissance de la « job description », le candidat peut postuler de 3 façons 
différentes, soit en renseignant son parcours depuis LinkedIn, soit en téléchargeant son CV, 
soit en remplissant directement les critères via la plateforme Skeeled. Dans les deux premiers 
cas, même en téléchargeant une grande partie des incontournables extraits du CV ou du profil 
LinkedIn, le candidat doit étoffer son profil sur le site avec des informations complémentaires : 
niveau de langues (en fonction des langues demandées), type de diplômes, ou autre. 

Une fois la candidature réalisée, elle est analysée par le système suivant l’algorithme développé 
qui détecte les informations pertinentes dans les différents CV et opère un premier tri : les profils 
ne répondant pas aux critères « must have » du recruteur sont automatiquement rejetés ; les 
candidats reçoivent alors une réponse négative. Si, en revanche, le profil correspond aux critères 
importants exigés par le recruteur, le candidat reçoit une invitation à compléter l’étape 2 : le test 
de personnalité. 

Ce test, rédigé en fonction des besoins du poste recherché, propose au candidat de se positionner 
sur 150 affirmations le concernant en étant « d’accord », « ni d’accord ni pas d’accord » ou            
« pas d’accord ». Ce test est réalisé en environ 15 minutes, et les réponses seront analysées par 
le système qui pourra mieux qualifier le candidat auprès du recruteur. Pour ce test, Skeeled 
utilise le « Big 5 model », qui permet de décrire la personnalité selon 5 traits majeurs : 
ouverture à l’expérience, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme. Il s’agit du modèle 
de personnalité le plus reconnu par la communauté scientifique. 

Enfin, le candidat est invité à réaliser une vidéo interview. Afin de le mettre en confiance, Skeeled 
a intégré plusieurs facteurs importants, comme par exemple un guide précis pour comprendre 
comment enregistrer sa vidéo. S’il le souhaite, le candidat peut prendre connaissance des 
questions dans un premier temps, et répondre dans un second : il dispose d’une semaine pour 
enregistrer la vidéo. Les questions vidéo sont également définies avec le recruteur, en fonction 
de ce qu’il souhaite savoir, il peut y avoir une, deux ou trois questions et à chaque fois, un temps 
maximum de réponse est à respecter. Systématiquement, le candidat a droit à plusieurs essais 
d’enregistrement, il peut réaliser 3 essais par vidéo, les revisionner et choisir celle qu’il préfère 
pour l’envoi. 

Les éléments recueillis lors de l’étape du test de personnalité et de la vidéo interview sont 
ensuite analysés et stockés dans l’espace dédié au recruteur, il peut ainsi y avoir accès 
à tout moment, et décider, ou non de rencontrer le candidat. Dans tous les cas, Skeeled 
s’engage à répondre à 100% des postulants.



7

Candidate
submits the CV

AI screening

Automated Email

Rejected Accepted

Personality evaluation 
+ video interview

Completed
application

Rating by AI

New profile

Placed in rejected tab

Can be requalified

Rejected manually

AI

+

+

REJECTED

OR

REC

COMPLETE 
100%

AI



8

Skeeled n’est pas un chasseur de tête, mais bien un système de gestion de candidatures 
et d’aide au recrutement. 

Pour autant, la plateforme peut également intégrer, si besoin, une gestion des candidatures 
spontanées : le candidat est alors invité à télécharger son CV, et l’algorithme peut potentiellement 
renvoyer ce profil vers un job ouvert par le recruteur, s’il le trouve pertinent pour celui-ci. La 
plateforme peut également être utilisée comme une base de données par le recruteur, car toutes 
les candidatures, d’hier et d’aujourd’hui, y sont stockées. Avec le système de « tags » utilisé pour 
décrire un profil, le recruteur peut faire une recherche précise : par exemple, en recherchant        
« #goodenglish », les profils ayant été remarqués pour leur bon niveau d’anglais vont être mis 
en avant, quel que soit l’emploi pour lequel ils avaient postulé.

De leur côté, les recruteurs bénéficient d’un accès à la plateforme Skeeled qui se veut un véritable 
outil de travail. 

Lorsque le recruteur ouvre un « job », il a automatiquement accès à la gestion des CV reçus : 
réception, tri et classement. En plus de cela, plusieurs choix s’offrent à lui : il peut demander un 
test de personnalité, ou non, et une interview vidéo, ou non, en fonction du poste recherché. Les     
« responsabilités » du poste à pourvoir doivent être remplies assidûment : en fonction des mentions 
« must have » ou « nice to have » dans les différents critères de sélection, l’algorithme rejettera, ou 
non, certains profils, et en acceptera d’autres. Par exemple, si un recruteur souhaite une personne 
bénéficiant de 5 ans d’expérience minimum, elle peut cocher « must have » : tous ceux qui ont 
moins de 5 ans seront rejetés. A l’inverse, si le recruteur souhaite un futur employé bénéficiant de 
5 ans d’expérience, mais pourrait envisager d’engager quelqu’un d’intéressant qui n’a que 2 ans 
d’expérience, il coche « nice to have » : le système n’en fera alors pas un critère éliminatif. 

Sur la plateforme, pour chaque « job » ouvert, le recruteur peut voir les candidats qui y ont 
postulé, automatiquement triés par l’algorithme en « new », pour les applications récentes, 
« qualified », pour les candidatures cohérentes avec le poste recherché, « disqualified », 
concernant les candidatures que le recruteur a choisi d’écarter, ou « rejected » pour les profils 
que l’algorithme n’a pas retenus, car ils ne remplissaient pas les critères obligatoires demandés. 
L’outil opère également un classement des profils qualifiés, qui sont triés et notés en fonction de 
leurs qualités selon 4 niveaux de qualification (moyen – bien – très bien – excellent). 

Le recruteur peut cliquer sur le profil de chaque personne et avoir accès aux différents rapports 
relatifs aux tests de personnalité proposés par Skeeled, catégorisés par une jauge de couleur : 
pour chaque question, en un clin d’œil, la plateforme indique si les réponses données sont en 
adéquation avec le profil recherché par le recruteur. Sur le profil du candidat, le recruteur a 
également accès aux vidéos enregistrées, qu’il peut visionner autant qu’il le souhaite. 

Comme sur un véritable réseau social, la plateforme est accessible à plusieurs membres 
de l’entreprise, ce qui permet aux différents membres de l’équipe RH de noter, commenter 
et échanger en direct sur les profils ! 

Côté recruteur : un véritable outil de travail 
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En 2014, lors de la création de la startup, l’utilisation de l’intelligence artificielle commençait à 
prendre  de l’ampleur dans les domaines tels que la médecine, mais le recrutement n’avait pas été 
imaginé comme un secteur porteur pour cette technologie. Skeeled s’est positionné sur ce créneau 
pour lancer un outil révolutionnaire sur le marché, qui possède un algorithme unique qui scanne et 
trie automatiquement tous les CV reçus, en fonction de critères prédéfinis avec le recruteur.

Se plaçant à la croisée des processus d’une phase de recrutement, l’innovation de Skeeled réside 
dans l’analyse des CV automatisés par l’intelligence artificielle. Grâce à son algorithme, l’outil 
sélectionne pour le recruteur les meilleurs profils ayant postulé à son offre d’emploi, en analysant les 
profils en fonction du poste recherché, et de la demande initiale. Cette phase de « CV screening » 
peut ensuite être complétée par un test de personnalité et des entretiens vidéo, apportant un aspect 
personnel et émotionnel indispensable dans le recrutement, selon les fondateurs.

L’intelligence artificielle fait gagner un temps précieux au recruteur, puisqu’il n’a plus besoin 
d’analyser les CV qu’il reçoit lors d’une recherche de collaborateur. En moyenne, un recruteur 
reçoit 250 CV par poste recherché, et rencontre entre 3 et 5 personnes seulement. L’outil de 
Skeeled permet au recruteur d’économiser du temps dans la phase d’analyse des CV et il peut 
consacrer son temps à la rencontre de plus de profils.

Un business model fondé sur trois niveaux d’abonnement

Trois niveaux d’abonnements sont proposés à chaque client : le basic, qui réalise la gestion 
des candidatures et CV ; l’abonnement professionnel qui intègre en plus le « multiposting » de 
l’annonce sur de nombreux sites de recherche d’emploi ou encore la réutilisation d’offres déjà 
créées dans le passé, et le premium qui ajoute la vidéo interview et les tests de personnalité au 
panel. Skeeled est le seul acteur européen à proposer l’analyse et le traitement de CV, les 
tests de personnalité et la vidéo interview en un seul outil, tout en proposant aux clients 
de choisir parmi ces trois modules.

En termes de business model, Skeeled propose à ses clients un abonnement non pas basé sur 
le nombre de personnes recherchées, mais sur le nombre de postes : peu importe le nombre de 
collaborateurs souhaité, s’ils correspondent au même poste, un seul forfait sera appliqué. En 
revanche, si l’entreprise recherche deux personnes, occupant deux fonctions différentes, alors 
elle devra s’acquitter de deux forfaits car l’algorithme aura deux analyses différentes à réaliser. 

III. L’ATOUT

L’utilisation de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle, l’innovation de Skeeled sur le marché européen 

AI
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IV. LE MARCHÉ 

L’avis des fondateurs de Skeeled 

Sur le marché du recrutement, trois aspects sont couverts par les acteurs du secteur : la gestion 
des CV et candidatures ; la vidéo interview et les tests de personnalité.

Pour obtenir de telles fonctionnalités, les entreprises doivent en général s’acquitter de deux voire 
trois logiciels différents, ce qui augmente considérablement les coûts et les risques. Parmi les 
acteurs européens, Skeeled est le seul acteur à proposer les 3, en revendiquant l’utilisation de 
l’intelligence artificielle.

Skeeled a pour objectif de toujours être à la pointe de l’innovation dans le domaine du 
recrutement. Pour demain, les fondateurs pensent déjà à des modules et fonctionnalités 
supplémentaires qu’ils pourraient proposer et qui n’existent pas encore, comme l’analyse 
des références passées du candidat par exemple.

NICOLAS SPEECKERT

« Le marché européen du recrutement est un 
marché qui est encore assez conservateur, avec 
beaucoup d’entreprises qui sont encore sur le 
système de réception des CV dans la boîte 
mail ; mais le marché est également en pleine 
évolution à l’heure où l’on est bien installés dans 
l’ère du digital. Le marché européen n’est pas 
attaqué par les acteurs américains, car ils ont 
du mal à pénétrer ce marché multi-langues et 
culturel très différent du leur ; nous avons donc 
une vraie place à prendre.

Le potentiel est immense car il n’y a que peu 
d’entreprises qui ne sont pas concernées 
par le recrutement et notre technologie est 
révolutionnaire ! »

MIKE REIFFERS

« Le secteur RH est un secteur qui souvent, 
souffre d’un manque de budget, les 
recruteurs n’ont pas toujours les moyens 
pour pouvoir digitaliser leurs processus. A 
l’heure de la nouvelle réglementation GDPR, 
les entreprises doivent adapter leur gestion 
des données concernant les candidats, et 
la digitalisation peut aider en ce sens. Par 
ailleurs, Skeeled a amorcé l’adaptation à la 
nouvelle réglementation dès janvier 2017 : 
les données des candidats sont stockées un 
an, et chaque personne est contactée au 
bout de 11 mois avec le choix de rester dans 
la base de données ou non. Sans retour 
de cette personne, Skeeled supprimera 
l’intégralité des données la concernant. »
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V. SUCCESS STORIES 

Comment Lalux a fait son entrée dans le monde
du recrutement numérique avec Skeeled

Le défi

La solution

Avant d’utiliser Skeeled, Lalux suivait un processus de recrutement traditionnel. 
L’entreprise recevait ainsi des candidatures au format papier ainsi que de nombreux 
CVs par mail, ce qui rendait difficile le regroupement des informations et compromettait 
de ce fait la prise des meilleures décisions de recrutement.

Analyser et sélectionner un grand nombre de CVs, organiser des entretiens physiques avec 
les candidats les mieux qualifiés et fournir des retours à tous les candidats, cela devenait de 
plus en plus difficile à gérer.

Par ailleurs, Lalux Assurances possédant plus de 90 agences, les choses étaient d’autant plus 
compliquées. La mise en place d’une collaboration était par conséquent devenue indispensable 
afin de garantir une vision commune du recrutement et la prise des bonnes décisions en la 
matière, en sélectionnant notamment les meilleurs éléments pour faire grandir les équipes.

Pour atteindre cet objectif, Lalux a opté pour le logiciel Skeeled pour moderniser les 
premières étapes de son processus de recrutement et ainsi entrer définitivement dans l’ère du 
numérique. « Nous avions besoin d’intégrer le monde du numérique pour toucher un public 
plus jeune. Nous nous sommes demandé comment nous voulions moderniser nos processus 
pour intéresser ces personnes et mieux interagir avec elles. Et c’est justement pour être plus 
modernes et numériques que nous avons choisi Skeeled » explique Marc Parage, responsable 
des ressources humaines chez Lalux. 

Mettre en place Skeeled a non seulement permis à Lalux de réduire significativement le 
nombre de candidatures reçues au format papier et les CVs envoyés par mail, mais aussi de 
centraliser les informations des candidats. Grâce au logiciel, les recruteurs des différentes 
agences peuvent désormais vérifier rapidement et simplement le statut des offres, consulter 
ce qui a été dit et à qui, rédiger des commentaires sur les candidats directement sur leur profil 
ou encore partager instantanément les informations au lieu d’échanger de nombreux mails, 
risquant d’être perdus.

Grâce aux tests de personnalité et aux entretiens vidéo préenregistrés de Skeeled, les 
recruteurs peuvent en apprendre plus sur les compétences, les motivations ainsi que 
le comportement de chaque candidat afin d’effectuer une évaluation plus complète.
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Le résultat

Lalux a commencé à utiliser Skeeled en janvier 2017. Depuis, ce sont plus de 648 
candidatures – numériques et centralisées – qui lui sont parvenues, auxquelles il faut 
ajouter 415 candidatures spontanées. D’un point de vue plus global, cela représente 
environ 25 candidats pour chacune des 26 offres d’emploi.

Grâce à la technologie basée sur l’intelligence artificielle de Skeeled, près de 300 candidatures 
ont été jugées non pertinentes car ne correspondant pas, selon l’algorithme, au profil 
recherché. Cela signifie que les recruteurs ont eu moins de 46 % des candidats à évaluer et 
ont donc pu se concentrer sur les profils les plus prometteurs.

« Nous recevions de nombreux CVs et il était délicat de prendre les bonnes décisions concernant 
les candidats. Grâce aux entretiens vidéo et aux tests de personnalité, nous pouvons maintenant 
prendre des décisions plus rapidement pour retenir le meilleur candidat », explique Myriam 
Gerin, chargée de formation et de recrutement chez Lalux. Selon elle, les fonctionnalités de 
Skeeled sont essentielles car elles permettent à l’équipe de donner aux candidats une réponse 
de manière plus rapide et simple, qu’elle soit positive ou négative. Outre le fait de tenir les 
postulants informés du statut de leur candidature, cela renforce l’engagement global de 
l’entreprise.

Depuis l’année dernière, Lalux a publié de nombreuses offres d’emploi pour différents 
profils et plus de 22 candidats ont été embauchés.

« Je suis très satisfaite de cet outil. Il a vraiment amélioré la qualité des profils présélectionnés », 
indique Myriam Gerin. « Désormais, grâce aux entretiens vidéo, nous pouvons évaluer les 
candidats de manière plus approfondie, comprendre qui ils sont, leurs compétences, leurs 
motivations, etc. Nous n’avons donc pas de surprise lorsque nous les invitons pour des 
entretiens physiques », ajoute-t-elle.

Le test de personnalité est également très utile selon elle, car il aide à « identifier les qualités 
des candidats et connaître leur comportement dans la vie de tous les jours, que ce soit dans 
un environnement privé ou professionnel, ce qui facilite les prises de décisions », conclut-elle.

V. SUCCESS STORIES 

Comment Lalux a fait son entrée dans le monde
du recrutement numérique avec Skeeled
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V. SUCCESS STORIES 

Piloter un processus de recrutement réussi avec Skeeled

Le défi

La solution

Losch Group a fortement progressé au fil des années, et compte aujourd’hui plus de 
930 employés. Elle fait travailler des équipes très diversifiées, qui comprennent des 
mécaniciens, des responsables du numérique, des comptables et bien d’autres profils.

La taille actuelle de l’entreprise avec sa diversité de postes à pourvoir a amené Losch à un tel 
niveau qu’elle savait qu’elle devait mettre à jour ses processus de recrutement pour continuer 
à attirer les meilleurs candidats et à les garder.

Le plus gros défi auquel le service RH de Losch devait faire face, avant la mise en place de 
Skeeled, était de gérer des gros volumes de candidatures de manière efficace. Ainsi, il lui fallait 
élaborer un processus de recrutement centralisé et simplifié et encourager la collaboration 
entre ses 14 filiales pour s’assurer que les candidats idéaux ont été embauchés sur tous les 
sites et qu’aucun bon candidat ne puisse passer au travers les mailles du filet.

Le logiciel Skeeled a permis à Losch de réduire la quantité de candidatures papiers et 
de standardiser ses processus pour développer une meilleure gestion et organisation 
des flux de candidats.

Piloter un processus de recrutement numérisé et centralisé a aussi fait baisser le volume 
d’emails internes. Les fonctions de commentaire, de partage et de notation ont permis une 
collaboration complète et directe entre les différentes entreprises et augmenté la proactivité 
et la qualité de l’embauche.

De plus, les présélections automatisées ont permis aux recruteurs d’économiser beaucoup 
de temps lors des premières phases du processus, en leur donnant la possibilité de donner 
toute leur attention aux meilleurs candidats en lice, qui sont automatiquement retenus en 
fonction des exigences du poste, par les algorithmes basés sur l’IA.

En plus de cela, le rapport des résultats de la vérification des réponses du candidat à 
l’entretien vidéo fournit aux recruteurs d’importantes informations qui aident à évaluer les 
candidats au-delà de leur CV.

Cela leur permet d’en savoir plus sur les compétences et les motivations de leurs candidats 
et généralement de pouvoir analyser leur comportement pour évaluer le profil du candidat 
qui correspond mieux aux valeurs de Losch.
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Le résultat

Depuis que Losch a commencé à utiliser Skeeled, elle a reçu et centralisé 1 450 
candidatures directes, auxquelles 370 candidatures spontanées peuvent être ajoutées. 
Cela représente en moyenne 15 candidatures par poste.

L'algorithme a automatiquement fait une première sélection sur tous les CVs et a rejeté 
près de 400 candidatures, ce qui veut dire que les recruteurs avaient 34 % de CVs en 
moins à regarder et ont gagné plus de temps pour dialoguer avec les candidats les plus 
talentueux en lice.

Marc Stoffel, Directeur RH chez Losch, explique qu’ils ont choisi Skeeled parce que Losch est 
une grosse entreprise de 930 employés et qu’elle est toujours à la recherche de nouveaux 
talents dans tous les domaines.

Damon Damiani, PDG de Losch Luxembourg, au sujet de sa décision de travailler avec 
Skeeled, ajoute : « (…) nous avons décidé de travailler avec des collaborateurs qui connaissent 
et comprennent ce nouvel environnement numérique, les collaborateurs de chez Skeeled. 
Nous utilisons leur plateforme pour embaucher les talents d’aujourd’hui et de demain, et nous 
y arriverons sans difficulté. »

V. SUCCESS STORIES 

Piloter un processus de recrutement réussi avec Skeeled
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