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Les entrevues de référence sont un excellent moyen pour mieux juger de la qualité des candidats que vous
vous apprêtez à embaucher. Le entrevues de référence d’ADP BackCheck vous permettent de mieux évaluer le
rendement des candidats dans leurs précédents emplois en fournissant les renseignements suivants :
Des renseignements complets et pertinents sur le candidat
• Secteurs précis qui permettent d’obtenir de l’information clé.
• Compte rendu détaillé de chaque appel dans le cadre d’une entrevue de référence, en temps réel.
• Modèles d’entrevue spécialisés et configurables pour des candidats de tous les secteurs.
Analyse impartiale des références
• Les interviewers provenant d’un tiers n’ont jamais rencontré, au préalable, les candidats faisant l’objet
de la présélection.
Traitement plus rapide
• Les entrevues sont effectuées pendant des heures de travail prolongées.
• Les résultats sont livrés dans les deux ou trois jours ouvrables.
Références ajustées selon le niveau du poste
• Adaptations pour les postes de premier niveau jusqu’aux postes de direction.

Les entrevues de référence d’ADP BackCheck vous offre trois options :
De base – 8 secteurs d’enquête :
Conçue pour les postes de premier
échelon, cette option couvre les
principaux aspects du rendement du
candidat, notamment le rendement
général, les présences et la fiabilité.

Standard – 11 secteurs d’enquête :
Offrant un accès plus approfondi aux
rendements passés d’un candidat,
cette option peut extraire plus de
détails, notamment une évaluation
de sa fiabilité, de son honnêteté et
de ses aptitudes interpersonnelles.

Supérieur – 20 secteurs d’enquête :
Conçue pour les postes de direction,
cette option offre une couverture
détaillée de tous les aspects du
rendement d’un employé, y compris sa
capacité d’accepter des commentaires et
ses aptitudes liées à la communication.

ADP BackCheck

vous fournit l’information dont vous avez besoin pour prendre de bonnes décisions d’embauche. Cet outil
vous offre une gamme de services complets de vérification de la validité des déclarations des candidats. Ainsi, vous pouvez
embaucher efficacement tout en protégeant vos employés, vos actifs et votre réputation.

Communiquez avec ADP dès aujourd’hui au 1-866-787-8269 ou visitez notre site Web adp.ca.

Le logo ADP est une marque déposée d’ADP inc. Quand vos gens comptent sur vous, comptez sur nous est une
marque de service d’ADP Canada Co. Les services d’ADP BackCheck seront livrés par BackCheck Canada.

