
Yaggo, la startup qui assure aux entreprises de ne plus laisser 

un candidat sans réponse.

Chaque jour, les grandes entreprises reçoivent
des centaines de CV. Sur ces candidatures,
56% n’obtiennent jamais de réponse. Un
chiffre qui monte à 84% pour les candidatures
spontanées. Avec une conséquence directe :
2/3 des candidats – qui sont aussi des clients
potentiels - apprécient moins une entreprise
après y avoir postulé. C’est ici que Yaggo
intervient.

Constituer un vivier de talents qualifiés, 
et garder un lien en continu.
La solution Yaggo intervient à trois niveaux. L’équipe de consultants RH apporte sous 3 jours une
réponse personnalisée et bienveillante aux personnes dont la candidature a été écartée en leur
donnant notamment des conseils pour optimiser leur CV. Elle analyse chaque candidature afin de
déterminer celles potentiellement intéressantes à long terme et les fidélise en leur envoyant
régulièrement des mails dédiés avec les actualités et les nouvelles offres d’emploi correspondant à
leur profil. Ainsi, Yaggo reprend contact avec les anciens candidats dès que de nouvelles perspectives
apparaissent.

Lacréationde Yaggoest néed’uneidéesimple,cellede considérerles

candidatscommedesclients. Yaggopermetd’améliorerl’imagede la

marqueemployeur,d’optimiserl’efficacitédu processde recrutement

et de réduire les budgets d’acquisition. La solution technique

spécialementdéveloppéenouspermetd’accompagnerdesentreprises

avecde trèsgrosflux de candidatures,jusqu’à10 000candidaturespar

mois. » MatthieuPenet,fondateurdeYaggo

Créée en 2015 par Matthieu Penet, fondateur
du site Emploi-e-commerce.com et du réseau
Digitalent.io, cette startup a mis au point la
seule solution qui allie technologie sur-
mesure et expertise humaine pour répondre
au nom des entreprises à tous les candidats
éconduits sur un poste. En plus d'adresser des
réponses personnalisées, Yaggo conserve et
trie par vivier de métiers les CV des meilleurs
profils dont l'entreprise pourrait avoir l’usage
ultérieurement. Ce service novateur a déjà
séduit de grands noms tels que Boulanger,
Leboncoin ou encore Voyages-sncf.com.
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Relayer les équipes RH sans changer
le process

En outsourcant les réponses aux candidatures,
les entreprises libèrent du temps pour leurs
équipes RH qui peuvent ainsi se focaliser sur
d’autres missions. Yaggo s’intègre parfaitement
au fonctionnement des structures et
n’implique aucun changement dans les process
existants ou dans le système d'information de
gestion des ressources humaines.

Dans un premier temps, Yaggo cerne
précisément avec l’entreprise ses besoins, ses
attentes, les compétences requises en fonction
des postes mais aussi le niveau de langage, le
ton et l’esprit des échanges avec les candidats.

La startup vient ensuite récupérer les
candidatures sur la boite mail ou l’ATS
(Applicant Tracking System) de l’entreprise
grâce à un logiciel spécialement développé par
Yaggo. L’équipe étudie chaque candidature, y
répondant de manière personnalisée, et
conserve les CV des candidats non retenus,
constituant ainsi une CVthèque qualifiée et
actualisée en temps réel. Il sera ensuite plus
facile à l’entreprise de venir sélectionner dans
ce vivier les profils adaptés à chaque besoin de
recrutement.

Réduire les budgets d’acquisition de candidats

La solution proposée par Yaggo permet de
réduire les budgets d’acquisition. En effet,
solliciter les candidats pertinents intégrés à la
base coûte moins cher que d’en chercher de
nouveaux à chaque nouveau recrutement.
D’autre part, les entreprises travaillant avec
Yaggo ont donc moins besoin de faire appel
aux sites dédiés à l’emploi, aux salons de
recrutement, aux chasseurs de tête…

Composée de 7 personnes, l’équipe de Yaggo
fait se côtoyer des consultants RH, des experts
en CRM et Community Management, des
responsables de compte clients et des
développeurs.

L’amélioration de l’expérience de candidature
et le respect des candidats sont des enjeux
majeurs pour les directions RH pour 2018. Ce
retour aux fondamentaux du recrutement -
respect, bienveillance, image - sont très
porteurs pour Yaggo qui travaille à une levée
de fonds pour 2018.
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