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I - Prospective



1- Vers un éclatement des structures de l’entreprise

Frontières des
entreprises de
plus en plus
perméables

Flou entre interne
et externe

Des
collaborateurs

distants

Besoin de
coordination

Agencer
habilement les
compétences

Marchés nombreux mais incertains sur la durée

• Recours à la sous-traitance
• Recrutement à courte durée

Marchés plus durables

• Salariés haut de gamme,
• Attraction et fidélisation
• Gestion sur mesure

contrat de droit commercial vs droit du travail traditionnel et protecteur

2- Vers l’externalisation croissante des activités



3- Vers une diminution de la
part des cadres moyens

la complexité des décisions

• Importance de la décision
• Renforcement des cadres

supérieurs
• Recrutement qualitatif
• progressions beaucoup plus

rapides d’un niveau hiérarchique à
l’autre.

4- Vers une politique de
recrutement décentralisé

Empowerment
et autonomie

collaborateurs

Décentralisation

Nouvelles technologies de
l'information et de la
communication

•L’information n’est plus la prérogative
du cadre moyen

•Diminution des effectifs cadres moyens

collaborateurs
proches du

terrain, capables
de prendre des

initiatives

managers
opérationnels

des unités
décentralisées

chargés du
recrutement de
leurs équipes

le siège fixe le
cadre politique

le siège fournit
un appui

technique et
juridique



5- Vers le développement du
management par projet

Aptitude à travailler
en équipe
• Non conforme au

système de formation
initiale

Groupes de travail
« biodégradables »
• Durée limitée
• Volatilité

6- Vers un recrutement
« tous âges, tous statuts »

Valorisation de
l’expérience
dans d’autres
contextes

•volatilité•volatilité

L’individu
travaille pour :

•2 à 3 employeurs
pour les années
1980-1990

•5 à 6 après 2010

Démarche
volontariste

•Passer de
l’employabilité à
la résilience



7- Vers une individualisation de la politique de
recrutement

Passage du
poste comme
unité de base

À une logique
d’agencement

des
compétences

Par
l’individualisation
de la gestion des
personnes

• Penser le contrat
psychologique

• poser les principes
éthiques

8- Vers un recrutement qui favorise l’harmonie des
valeurs

Nouvelle manière d’inventer
l’attachement
• cohésion autour de valeurs

Le moment du recrutement propice :
• pour vérifier si les valeurs du candidat retenu

sont en adéquation avec celles de l’entreprise
• pour insuffler et expliciter les valeurs de

l’entreprise au futur collaborateur.



9- Vers un recrutement international et multiculturel

Globalisation des marchés

• Pratique de l’anglais

Diversité

• Communiquer avec des
personnes aux origines
culturelles variées

• Sensibilité à la richesse des
cultures

10- Vers un recrutement s’adaptant à la nouvelle donne
démographique

 Risque de pénurie des talents

 Imaginer des formules de recrutement d’attraction et de fidélisation



II - Les étapes du processus de
recrutement



AA -- Le contexte du recrutementLe contexte du recrutement

Motifs accidentelsMotifs accidentels Motifs stratégiquesMotifs stratégiques

Gestion réactiveGestion réactive Gestion prévisionnelleGestion prévisionnelle
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Motifs accidentelsMotifs accidentels Motifs stratégiquesMotifs stratégiques

Démission d’unDémission d’un
collaborateur, maladie, décès…collaborateur, maladie, décès…

Expression d’une volonté,Expression d’une volonté,
augmentation temporaire d’effectif, retraite…augmentation temporaire d’effectif, retraite…



Comment ? Les attitudes
sont différentes :

 Planification des besoins externes après avoir étudié les
possibilités internes

Le recrutement interne : promotion, mobilité…Le recrutement interne : promotion, mobilité…
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La sousLa sous--traitance : intérim…traitance : intérim…

Le recrutement interne : promotion, mobilité…Le recrutement interne : promotion, mobilité…

Le recrutement externeLe recrutement externe



Les étapes du processus de recrutement

Identification du besoin

Analyse du poste

Spécification des
exigences

PROFIL DU POSTE Entretien de présélection

Entretien de sélection

choix du candidat
rédaction du contrat

Procédure d ’intégration
du nouveau salarié -

installation

PROFIL DU POSTE

Stratégie de recrutement
et recherche de
candidatures

Recrutement interneRecrutement externe

Examen des candidatures
tamisage des CV

Tri graphologique

Tests d ’aptitudes

Entretien de présélection

test psychotechnique, de
personnalité



B- Identification des
besoins

 Les freins à la promotion interne sont nombreux.

absence de prévision ou de plan de succession

protectionnisme aveugle (les managers ont tendance
à vouloir garder dans leur équipe le personnelà vouloir garder dans leur équipe le personnel
compétent mais ne cherchent pas à ce que ceux-ci
leur succèdent

l’embargo militaire s’installe si on ne donne pas la
chance aux collaborateurs de montrer ce qu’ils savent
faire en dehors du périmètre de leur responsabilité
habituelle



Comment saisir la culture
d’entreprise ?

Secteur d’activité, CA, actionnariat,

implantation en France et à l’étranger

Stratégie et objectif de l’entreprise

Effectif

Constitution de l’équipe dirigeante,

Organigramme, place du département dans l’organigramme,

Politique RH, formation, promotion



Définition du
poste à
pourvoir

Analyse du
poste

Description du
poste

Définition du
profil du candidat

à l’embauche

Missions
confiées

Compétences Personnalité



La fiche de poste
Pour quelles utilités ?
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Grille d’analyse de poste Ce que l’on cherche à obtenir
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Exemple de description de poste

IDENTITE DE REMPLOI D. G. A
Situation dans la structure : organigramme
Contrôle par le supérieur : le PDG assure un contrôle sur le D.
G. A

MISSION Animer et coordonner les services placés sous son autorité.
Fixer les objectifs, contrôler les réalisations, diriger la société
en absence du PDG

ACTIVITES ET TACHES
(à décrire avec des verbes
d'action)

Inventaire des attributions : animer et coordonner les services
fonctionnant sous son autorité, veiller à la cohérence des
politiques de fabrication et de commercialisation, présenter un
rapport d'activité trimestriellerapport d'activité trimestrielle
Description des activités : information initiale, complémentaire,
élaboration du plan de travail, réalisations du plan de travail,
circuit de communication

MOYENS ET
CONTRAINTES

Marge d'autonomie : ne peut décider de la promotion et de
l'augmentation des cadres, doit en référer au PDG : quant aux
augmentations de l'effectif, pour les investissements supérieurs
à cent mille francs
Moyens : humain, matériel, autre moyen, signature dans
l'entreprise, peut faire appel à des sous-traitants, et faire appel à
des organismes de conseil.

MODES D'ACCES ET
D'EVOLUTION

Accès par un diplôme de niveau BAC + 4 / 5
formation école de commerce ou DESS + expérience
Débouchés possibles : accès fonction DG avec expérience de 5 ans
dans le poste et formation finance



Éléments généraux
caractéristiques du poste



Analyse de la situation de travail



Catégorisation des compétences

Compétences
Techniques

•adaptabilité, ténacité,
adhésion, prise de risque,
décision, résistance à la
pression

Compétences liées à la
motivation

•ambition professionnelle,
implication, capacité de
travail énergie, initiative

Compétences
relationnelles

•sens des relations
interpersonnelles,
impact, persuasion,
esprit d'équipe,
communication écrite,
communication orale,
maîtrise des outils de
communication de haute
technologieCompétences

d'encadrement

•organisation du travail
de l'équipe, délégation,
suivi et contrôle
motivation et suivi de
ses équipes,
développement de ses
subordonnés

Compétences d'ordre
intellectuel

•analyse/synthèse des
problèmes, jugement,
sensibilité à son
environnement, maîtrise
des chiffres et des
modèles mathématiques,
créativité, originalité



Exemple de hiérarchisation
de compétences



C- les voies du recrutement

 Le sourcing

Prospection Interne Prospection externe

 Promotion interne

Exploitation d’un vivier

 La cooptation

Les annonces
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 embauche après
mission interim, stages

 Formation d’un employé
si compétences
insuffisantes

 Le e-recrutement

 ANPE

Les candidatures
spontanées

les contacts avec les écoles
et les universités

Les salons de recrutement

 Les cabinets de
recrutement



Modalité de rédaction etModalité de rédaction et
diffusion d’une annoncediffusion d’une annonce

28



Exemple d’annonce
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Les outils du e-recrutement

 Les « job boards » (sites de recrutement en ligne):

• Sites généralistes : directemploi.com, anpe.fr, etc.

• Sites spécialisés : lhotellerie.fr, apec.asso.fr, etc.

 Les sites institutionnels Les sites institutionnels

 Les réseaux sociaux : Facebook, Viadeo,
LinkedIn

 Les « CVthèques »

 Les chats

 Les progiciels



Place des réseaux sociaux dans le
recrutement 39 % des recruteurs utilisent les réseaux

sociaux dans le recrutement, contre 22%
pour les candidats

(étude RégionsJob, mai 2011)



Les réseaux sociaux spécialisés
dans le recrutement : évolution et
outils



Sites institutionnels :
procédures de back-office

 les procédures de back-office permettent

de gérer efficacement le flux de cv,

de donner une visibilité optimale aux offres d’emploi

De constituer d’une cvthéque

 l’entreprise reçoit les cv directement sur son site

 le logiciel les traitent et les qualifient en fonction des besoins.

 Un mail de réponse, automatisée ou personnalisée, est envoyé au
candidats

 puis les cv sont diffusés en interne dans les différents services,
selon des critères de sélection prédéfinis par l’entreprise.



Avantages et inconvénients du
e-recrutement

Avantages Inconvénients



Avantages et inconvénients
pour le candidat

Avantages Inconvénients



Avantages et inconvénients
pour le recruteur

Avantages Inconvénients



Les principaux réseaux
sociaux de recrutement
(2011)

Viadeo, 2004, Français

• 35 millions de membres
• Présence internationale

LinkedIn, 2003, américain

• 100 millions de membres
• 170 secteurs d’activité
• 200 pays et territoires



D- Pré-sélection des candidatures



1- L’analyse du CV

 Sur le fond : le diplôme (niveau et nature), l'âge,
la disponibilité, l'expérience professionnelle, les
prétentions

 Sur la forme, Sur la forme,

absence de CV ou de lettre d'accompagnement,

lettre trop “ standard ” ou dactylographiée,

mauvaise présentation

lecture difficile du CV



Recrutement sans CV de
l'Apec :

Avantage

• élargir les candidatures
possibles : Diversification
des profils : de grandes
écoles de commerce à
jeunes diplômés de BTS ou
de bac +4 ou bac + 5

• élimine les candidats en

Expérience AUCHAN

• afflux des candidatures
avec 4 300 connexions et
1 300 questionnaires
totalement remplis. (1 000
candidats expérimentés et
300 de jeunes diplômés).
Face au nombre de

Conditions de succès

• un travail en amont pour
rendre encore plus
rigoureuse la définition du
besoin, en termes de
compétences.

• projet devant être porté par
la DRH pour convaincre les• élimine les candidats en

dehors du champ de la
recherche par « auto-
élimination »

• permet d'objectiver le refus
d'une candidature.

Face au nombre de
candidatures, un
recrutement collectif a été
organisé. Les entretiens
eux-mêmes se passant
sans CV sont
immédiatement centrés sur
le poste

• une vingtaine de
recrutements avec un taux
de turn-over plus faible et
d'adhésion à l'entreprise
plus fort.

la DRH pour convaincre les
opérationnels de l'intérêt de
la démarche, mais aussi les
personnes en charge du
recrutement qui peuvent
avoir l'impression que leur
professionnalisme est remis
en cause.

COÛT DE LA PRESTATION
L'Apec facture 7 500 euros la création de la
première campagne pour un poste



Processus de sélection : les
préférences des recruteurs

les entretiens

les inventaires de personnalitéles inventaires de personnalité

la graphologie

les tests d'aptitudes

les tests psychotechniques



2- Les différents tests



Les tests d'aptitudes et psychotechniques

Les tests d'aptitudes

• pour mesurer des
compétences sur un registre
très précis

• pour des emplois d'exécution

Les tests psychotechniques

• capacités psychomotrices
• aptitudes intellectuelles

(cognitives) des candidats.
• un peu “démodés”

Les tests de personnalité

Critères déterminants

• Diplôme
• Expérience professionnelle
• Personnalité : motivation, aptitudes relationnelles



Les tests de personnalité :
Les tests projectifs

- Psychanalyse (test d'associations de mots de
Jung).

- Consiste à présenter à un individu un matériel le
moins structuré possible (les tâches d'encre demoins structuré possible (les tâches d'encre de
Rorschach).

- Celui-ci interprète et révèle ainsi la structure
profonde de sa personnalité.

- Peu approprié au contexte du recrutement.



Les inventaires de
personnalité

- Le Myers Briggs Type Indicator

E Extraversion vs I Introversion

S Sensation vs N intuitionS Sensation vs N intuition

T Pensée vs F sentiment

J ou Z Jugement vs P ou A perception



Les raisons des hésitations à l’emploi
des indicateurs de personnalité

Appropriation en
cours

• Retard entre l'état de la
recherche et l'application

Norme non définie

• Pas de lignes directrices
claires sur la politique

recherche et l'application
en recrutement

• Manque de qualification
des RH pour administrer
les tests

• Analyse de poste axée
sur la personnalité peu
connue

claires sur la politique
d'évaluation de la
personnalité dans les
organisations

• Flou juridique en ce qui
concerne l'évaluation
normalisée de la
personnalité.



Inventaires de personnalité

- Objectif

- identifier les traits
dominants des
comportements d'un
individu

Dynamisme

SociabilitéIndépendance

- dégager des “types”
de personnalité. Autorité

Orientation du
travail

Style de travail

Nature
émotionnelle

PAPI (Préférence Inventory) :

7 dominantes comportementales









Les inventaires de
personnalité ont beaucoup
gagné :

 en fiabilité (un test est fidèle s’il est capable de
reproduire les même résultats sur les mêmes
individus dans un laps de temps donné.)

 en sensibilité (différencier des individus entre
eux).

 augmente le “ pouvoir prédictif ” et l'utilisation,
(65% des recrutements), de ces outils par les
recruteurs



Graphologie



E- Les entretiens de recrutement



Les objectifs de l’entretien

une relation privilégiée de
communication interpersonnelle

Distinguer les entretiens de présélection deDistinguer les entretiens de présélection de
l'entretien de sélection situé au stade final



La préparation de l'entretien

But

• approfondir la connaissance d'un
candidat.

• apprécier les différentes informations dont
le recruteur dispose déjà

Moyens

• mettre au point un guide d'entretien
• Utiliser les inventaires de

personnalité comme support à la
conduite de l’entretien



Le déroulement de
l'entretien

Communiquer

• établir la « relation de

Obtenir des
informations

Conclure

• synthétiser l'ensemble• établir la « relation de
face à face »

• mettre à l'aise le
candidat

• situer le cadre,
l’environnement du
poste

informations

• sur les compétences
• les comportements
• les motivations du

candidat

• synthétiser l'ensemble
des réponses faites
par le candidat

• envisager
éventuellement les
étapes ultérieures et
leurs échéances



Principaux types d’entretien

L’entretien
avec un

responsable
Ressources
Humaines

L’entretien
avec un
manager

Humaines

L’entretien
de groupe

L’entretien
face à un

jury



Questions de compétences
comportementales

Adaptabilité Pouvez-vous parler d’une changement
significatif auquel vous avez du faire face au
travail récemment ?

Quelle était votre réaction initiale, votre
réponse globalement ?

Quelle a été la résolution ?

Confiance Pouvez-vous parler d’une situation pour
laquelle vous trouvez que construire la
confiance avec quelqu’un était un défi ?

Qu’avez-vous fait ?

Que s’est-il passé ?

Collaboration Pouvez- vous parler d’un temps où vous Qu’avez-vous fait pour faire marcher leCollaboration Pouvez- vous parler d’un temps où vous
formiez un partenariat avec quelqu’un d’autre
d’une autre organisation pour atteindre un
objectif commun ?

Qu’avez-vous fait pour faire marcher le
relation ?

Que s’est-il passé ?

Développement
professionnel

En dehors de votre formation initiale, pouvez-
vous penser à une chose que vous avez faite
pour vous développer professionnellement ?

Avez-vous pu appliquer ce que vous avez
appris dans votre travail ?

Quel était le résultat ?

Décision et
résolution de
problème

Pouvez-vous parler d’une décision difficile que
vous avez prise récemment ?

Comment avez-vous pris cette décision ?
Quelles étaient les alternatives ?

Que s’est-il passé ?

Tolérance au
stress

Pouvez-vous vous rappeler une situation
stressante au travail ?

Qu’est-il arrivé ?

Quel était votre rôle dans cette situation ?

Qu’avez-vous fait face au stress ?



Les compétences de
l’interviewer

 Savoir écouter, se contrôler, mettre le candidat à l’aise, lui
donner du temps, Orienter le candidat sur des aspects
spécifiques (situation vécue, recadrage sur les exemples du
passé, les faits et non pas sur les opinions)

 Connaître les limites de la perception, prendre de la distance par
rapport à ses propres attitudes, des biais (rejet ou acceptation desrapport à ses propres attitudes, des biais (rejet ou acceptation des
personnes semblables à soi)

 Investiguer la personnalité du candidat pour anticiper ses
comportements professionnels et son adaptabilité au poste

 Décoder les comportements non-verbaux (intelligence
émotionnelle)

 Détecter les bons évaluateurs dans l’entreprise (pas plus de trois
évaluateurs)

Fernández-Aráoz, Groysberg, Nohria 2009



L'exploitation de l'entretien

Choix définitif :
responsable
hiérarchique
directement
concerné

Opérations
administratives
pour conclure
l'embauche

Intégration du
nouveau salarié

Choix des outils
de sélection :

pas toujours de
fondement
strictement

objectif


