
GESTION DES RECRUTEMENTS
GRH



PREPARATION DU RECRUTEMENT

Les enjeux d’un bon 
recrutement

Pourquoi je 
recrute ?

Les filières de 
recrutement

Les risques à 
éviter en 

recrutement

Recruter seul ou 
avec un 

professionnel du 
recrutement ?



Plan Stratégique
Vision d’une gestion prévisionnelle 
des emplois

Analyse des besoins prévisibles et 
des ressources existantes et 
prévisibles

Evaluation des écarts (études, 
métiers, évaluation des 
compétences …)

Moyens d’Action

MOBILITE ET 
RECONVERSION

FORMATION

RECRUTEMENT

ORGANISATION 
DU TRAVAIL



PROCESSUS RECRUTEMENT

DEFINIR LE BESOIN

FIXER UNE FORUCHETTE DE 
REMUNEARTION

IDENTIFIER LES AIDES A 
L’EMBAUCHE

CHOISIR LE CONTRAT DE 
TRAVAIL ADAPTE

REDIGER L’OFFRE D’EMPLOI

DIFFUSER L’OFFRE SUR LES 
BONS SUPPORTS

SELECTION DES CANDIDATURES

MENER LES ENTRETIENS

CHOISIR LE MEILLEUR 
CANDIDAT

EFFECTUER LES FORMALITES 
D’EMBAUCHE



DEFINIR LE BESOIN

Un recrutement, pourquoi ?

Niveau de responsabilité

Mission

Intitulé du PosteCL
AR

TE

Le Bon Profil
Niveau de diplôme

Junior, Sénior
Expérience professionnelle

Compétences …



IDENTIFICATION DU 
BESOIN

Quel avenir ?
Quelles évolutions ?

Quelles compétences ?
Quel budget ?

REORGANISER LE 
TRAVAIL  ?

Est-ce envisageable ?
Quelle nouvelle 

répartition des tâches ?

DECISION DU 
RECRUTEMENT

Quelle échéance ? 
Y-a-t-il urgence ?

Quelles évolutions 
pour le poste ?

CREATION DE 
POSTE

REMPLACEMENT 
POSTE IDENTIQUE

POURQUOI RECRUTER ?



RAPPELS

FICHE DE POSTE pour une meilleure définition du Profil de Poste 

EVALUATION
Grilles d’évaluation FORMATION

Analyse des besoins
ADAPTABILITE
Apprécier les 
compétences et leur 
transférabilité

RECRUTEMENT
Rédaction de l’annonce

Création grille d’entretien



REDACTION DE LA FICHE DE POSTE
OUTILS POUR LA REALISER

LES ECRITS
Répertoire des métiers
Référentiel emploi/métier
Descriptifs ou fiches de poste existants

LES ORAUX
Entretien annuel
Entretien avec le salarié N+1 du poste à pourvoir
Entretien avec le salarié N avant son départ

LES ATTENTES

DEFINITION DE POSTE
Principales missions et tâches
Caractéristiques de l’emploi
Condition générales d’exercice

Définir les critères de sélection
Identifier les éléments relatifs à l’évaluation de l’emploi, du 
salarié (en concertation avec ce dernier)

PROFIL DE POSTE
Compétences et qualités nécessaires
Profil du candidat idéal
Traduire un contenu (responsabilités, missions, …)

Hiérarchiser les qualités
Indispensables
Essentielles
Souhaitables



FICHE DE POSTE
IDENTIFICATION DE L’EMPLOI -Intitulé du poste

-Cadre de l’emploi
-Grade
-Service, direction
-Historique (création, remplacement …)
- Lien hiérarchique

MISSIONS – ACTIVITES - TACHES Activités : ensemble de tâches de même nature amenant à un résultat 
observable
Tâches : opérations types permettant le déroulement du travail

MOYENS Ensemble des moyens techniques, humains et financiers dédiés à la 
réalisation du travail

COMPETENCES REQUISES Ensemble des compétences en terme de :
-savoir (connaissance acquises : études et pratique)
-savoir-faire (aptitudes professionnelles)
Savoir-être (compétences cognitives en milieu professionnel, relations 
au temps, à l’espace, aux autres)

CONDITIONS DE L’EMPLOI Horaires / port EPI / travail en équipe …

MODES D’EVOLUTIONS ENVISAGEABLES Voies d’accès et débouchés possibles de l’emploi



FIXER UNE FOURCHETTE 
DE REMUNERATION

Conventions Collectives Grilles de rémunération

Marges de Manoeuvre

Les différents leviers

Salaire de base

Participation

Intéressement, Bonus

Voiture, santé …



IDENTIFIER LES AIDES A 
L’EMBAUCHE EVENTUELLES

Pôle Emploi
Chaque année ou presque, le 
système d’ aides à l’emploi est 
revu et corrigé

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

AFPR – Action de Formation Préalable au Recrutement
POE – Préparation Opérationnelle à l’emploi



CHOISIR LE CONTRAT DE TRAVAIL ADAPTE

Contrat à durée
déterminée (CDD)

Contrat à durée déterminée
à objet défini

Conditions 
d’applicati
on du 
contrat

Le CDD donne obligatoirement lieu à la rédaction d’un contrat dans lequel sont mentionnés 
les points suivants :
le motif pour lequel il a été conclu ;
la qualification du salarié remplacé ;
la date de fin de contrat ou la durée du contrat ;
la durée de la période d’essai ;
le nom de la convention collective applicable ;
le montant de la rémunération ;
le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ;
le nom et l’adresse de la caisse de prévoyance, le cas échéant.

Il est possible de conclure avec 
un ingénieur ou un cadre un 
contrat à durée déterminé 
dont l’échéance est 
la réalisation d’un objectif 
défini.
Le recours à un tel contrat est 
subordonné à la conclusion 
d’un accord de branche ou 
d’entreprise.

Durée
du contrat

Un CDD est conclu pour une durée précisée au départ dans le contrat. Cette durée dépend 
du motif du contrat. Elle est au plus de :
9 mois s’il s’agit d’attendre l’entrée d’un salarié en CDI ;
18 mois en cas de remplacement d’un salarié absent ou d’accroissement temporaire de 
l’activité ;
24 mois en cas de commande exceptionnelle à l’export.
Lorsqu’un CDD prend fin, il n’est pas possible d’embaucher à nouveau en CDD sur le même 
poste avant l’expiration d’une période égale :
au le tiers de la durée du contrat précédent si ce contrat est d’au moins 14 jours ;
à la moitié de la durée totale du contrat précédent si ce contrat est inférieur à 14 jours.

Ce contrat a une durée 
minimale de 18 mois et 
maximale de 36 mois.
Il prend fin avec la réalisation 
de l’objet défini et ne peut pas 
être renouvelé.
Le salarié doit être prévenu au 
moins deux mois avant la fin 
du CDD.

Période 
d’essai

Elle est limitée à :
1 jour par semaine pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.

CD
D



CHOISIR LE CONTRAT DE TRAVAIL ADAPTE

Contrat à durée
indéterminée (CDI)

Contrat de travail
temporaire

Conditions 
d’applicati
on du 
contrat

La rédaction d’un contrat n’est pas obligatoire, sauf si la convention 
collective qui s’applique à l’entreprise ne l’exige.
L’employeur est tenu de remettre au salarié un document qui reprend les 
informations contenues dans la déclaration préalable à l’embauche 
adressée à l’Urssaf.
Toutefois, il est préférable de rédiger un contrat. Pour la jurisprudence, 
absence de contrat de travail signifie en effet embauche à durée 
indéterminée sans période d’essai.

Le recours au travail temporaire est possible dans 
un certain nombre de cas :
remplacement d’un salarié absent ;
accroissement temporaire de l’activité de 
l’entreprise ;
travaux saisonniers ;
remplacement d’un salarié passé provisoirement 
à temps partiel, etc.
Le salarié sous contrat de mission temporaire est 
embauché et rémunéré par l’entreprise de 
travail temporaire, laquelle le met à disposition 
de l’entreprise utilisatrice.

Durée
du contrat

Indéterminée, comme son nom l’indique. Le contrat peut être rompu à 
l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Période 
d’essai

Elle est généralement d’une durée maximale de :
2 mois renouvelables une fois pour les ouvriers et employés,
3 mois renouvelables une fois pour les agents de maîtrise et les 
techniciens,
4 mois renouvelables une fois pour les cadres.

CD
I



REDIGER L’OFFRE

INTITULE DU POSTE

DESCRIPTION RAPIDE DE L’ENTREPRISE

COMPETENCES REQUISES

TYPE DE CONTRAT

FOURCHETTE DE REMUNERATION

RE
ND

RE
 LE

 P
OS

TE
 A

TT
RA

CT
IF



ATTRACTIVE CLAIRE

SELECTIVE INFORMATIVE

L’OFFRE D’EMPLOI DOIT ETRE ….



DIFFUSER L’OFFRE SUR 
LES BONS SUPPORTS

Pré-requis : être capable de traiter les retours

LE BON SITE EN FONCTION DU PROFIL RECHERCHE

LES RESEAUX SOCIAUX

LA PRESSE

APEC, POLE EMPLOI …



SELECTION DES 
CANDIDATURES

HIERARCHISATION DES CRITERES DE SELECTION

LECTURE ATTENTIVE DES CV ET LETTRES

DEPARTAGER LES CANDIDATS : ex 3 groupes

SE MEFIER DE SOI- MEME

CONSERVER CERTAINS CV



LA PRESELECTION

La présélection, le tri des CV

La lettre de motivation 

entretien téléphonique 

convoquer les candidats en entretien



LE CV : les +  les  - La lettre : les +  les  -

Critères objectifs, selon profil recherché :
- Âge, situation familiale
- Formation
- Langues
- Expérience professionnelle
- Autres expériences

Evaluation du CV sur la forme :
- Clarté
- Logique et Cohérence
- Style
-Vocabulaire

Critères de fond :
- Clarté des motivations
- Cohérence des expériences
-Complémentarité avec le CV

Critères de forme :
- Longueur/Equilibre/Gestion de l'espace
- Présentation
- Qualités rédactionnelles (syntaxe, écriture, signature…)

OUI
Le candidat correspond au profil recherché

Contact pour ENTRETIEN

NON
Le candidat NE correspond PAS au profil recherché

Courrier Réponse Négative

84



Conduite
De 

l’entretien 
En « face à 

face »

Mettre à l’aise le 
candidat

Est 
DETERMINANT

Pour qu’il se livre 
et soit sincère

Les 
Acteurs

De
L’netretien

MENER LES ENTRETIENS D’EMBAUCHE



Les différents types d’entretien de face à face

Entretien directif
Le recruteur pose beaucoup de questions, il mène l'entretien selon un plan préétabli.

Vous êtes dans une situation de questions/réponses.

Entretien semi-directif
A partir de questions plus vastes, le recruteur laisse la possibilité de développer les réponses.

Ce sera un échange, un dialogue.

Entretien non directif
Le recruteur laisse le candidat présenter son parcours et ses motivations sans être interrompu.
Exemple de question : « Vous souhaitiez développer votre motivation, je vous écoute »…

Le candidat peut mener le jeu et argumenter comme il le souhaite…



Les autres possibilités d’évaluation des candidats

L'entretien collectif

L'entretien de mise en situation

Les tests



MENER LES ENTRETIENS 
D’EMBAUCHE

ACCUEILLIR LE CANDIDAT
PRESENTER L’ENTREPRISE

DONNER LA PAROLE AU CANDIDAT
Présenter son parcours, expériences
Se référer au CV
La question de la rémunération (fin d’entretien)
Bilan
Fixer les autres étapes



CRITERES APPRECIATIONS COMMENTAIRES

ORGANISATION -

REACTIVITE +

ESPRIT D’ANALYSE -

ESPRIT DE SYNTHESE - -

EXPERIENCE SUR LE 
POSTE

+

APPRECIATION 
GENARALE

-

SUITE A DONNER -

Nom du Candidat : …………………………………..reçu le : ……….... par : ………………….................
Poste proposé : ……………………………………………………………………………………………………………..
Formation : ……………………………………………………………………………………………………………………
Dernières Expériences professionnelles  …………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

RAPPEL GRILLE D’ENTRETIEN

1 2 3 4

Présentation en début d’entretien

Attitude durant l’entretien

Dynamique Intellectuelle

Esprit de Synthèse (capacité à aller à l’essentiel)

Esprit d’analyse(capacité à décomposer et à structurer)

Abstraction (aptitude à prendre du recul et à conceptualiser)

Intelligence pratique (esprit concret et sens des réalités)

Ouverture d’esprit (souplesse, mobilité intellectuelle …)

Activité

Initiative (force de proposition, innover, prendre des risques)

Prise de décision (aptitude à passer de la réflexion à la décision)

Autorité (leadership, force de conviction, gérer situation difficiles)

Communication / Personnalité

Sociabilité (travail en groupe)

Encadrement (Expérience du management, savoir faire adhérer une équipe)

Maturité (Autonomie, affirmation de soi, prise de recul)

Présentation en fin d’entretien



CHOISIR LE MEILLEUR 
CANDIDAT

POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES

AVIS D’ANCIENS EMPLOYEURS

PRENDRE EN COMPTE LA CULTURE DE L’ENTREPRISE

AVIS DES COLLABORATEURS INTERNES



LE CHOIX FINAL

Par candidat IMPRESSIONS
GENERALES

COMPETENCES 
PROFESIONNELLES

QUALITES
PERSONNELLES

TRES BON
BON
A AMELIORER
INSUFFISANT

Nom du Candidat : …………………………………..reçu le : ……….... par : ………………….................
Poste proposé : ……………………………………………………………………………………………………………..
Formation : ……………………………………………………………………………………………………………………
Dernières Expériences professionnelles  …………………........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………



EFFECTUER  LES 
FORMALITES 
D’EMBAUCHE

REDACTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

DUE – Déclaration Unique d’Embauche

DPAE – Déclaration Préalable à l’Embauche

VISITE MEDICALE



FINALISATION DU RECRUTEMENT

ACCOMPAGNER LE NOUVEAU COLLABORATEUR

PRESENTER LES OUTILS ET LES USAGES DE LA SOCIETE

BILAN 



LE RECRUTEMENT 
SOUS TOUTES LES COUTURES

CDD ou intérim :
quelle est la meilleure 

solution ?

Et si le candidat
était déjà dans 
l’entreprise ?



Du Coté …
… du recruté !!!



Les erreurs à éviter dans vos candidatures

Lettre de motivation trop longue

Candidature Personnalisée mais erreur d’adressage

CV avec des polices illisibles par le recruteur
CV rempli de jargon

Entretien les mains dans les poches
Questions sur les congés 

Croisement de jambes en entretien

Un email au recruteur avec tout ce que j'ai oublié de lui dire en 
entretien

Des prétentions salariales inadaptées

Mentir au recruteur



Zoom sur la Relance du 
recruteur après un entretien

Quand et comment ?

Ne pas se faire d'illusion

Privilégier l'email



Que dire ?

Posez des questions ouvertes

Parler de vos contraintes

Faire plaisir au recruteur

Zoom sur la Relance du 
recruteur après un entretien



Les erreurs à ne pas commettre

Faire perdre son temps au recruteur

Quémander une information

Être désagréable avec l'assistant(e)

Zoom sur la Relance du 
recruteur après un entretien



BATIR  ET FAIRE VIVRE
UN RESEAU PROFESIONNEL

Qui en fera partie ?

Qu’est-ce qu’on en attend ?

Faire une liste exhaustive

Savoir Trier



BATIR  ET FAIRE VIVRE
UN RESEAU PROFESIONNEL

Comment aborder ses contacts ?

En retrouver la trace

Savoir reprendre contact

Bien se présenter



BATIR  ET FAIRE VIVRE
UN RESEAU PROFESIONNEL

Comment entretenir un réseau ?

Une attention régulière

Savoir organiser sa disponibilité



BATIR  ET FAIRE VIVRE
UN RESEAU PROFESIONNEL

Ce qu’il ne faut pas faire

Sens Unique

L’utilisation « Kleenex »

Un réseau « tordu »

Le complexe de l’autodidacte



Comment Négocier son salaire à l'embauche ?

Y-a-t-il un bon moment pour parler d'argent

Laisser le recruteur aborder le sujet… 

Attention … ni trop tôt ni trop tard

en face-à-face uniquement



Savoir déterminer le salaire auquel prétendre

Un salaire en rapport avec le marché 

Lien entre la candidature et le poste

Respecter ses attentes personnelles

Comment Négocier son salaire à l'embauche ?



Réaction face à une offre trop basse

Eviter de céder « gratuitement »

Les avantages en nature

Flexibilité selon compétences

Comment Négocier son salaire à l'embauche ?



Les astuces pour faire grimper l’offre

Nette, brute, annuelle ou mensuelle ?

Quelques secondes pour faire 
grimper les enchères

Faites jouer la concurrence

Comment Négocier son salaire à l'embauche ?



Contrat de travail 
Négocier et Vérifier 

Vérifier les fondamentaux

Le poste

Le salaire

Le lieu de travail



La clause de 
non-concurrence

* Les conditions de validité de la 
clause

Les clauses 
spécifiques

* La clause de dédit-formation

* La clause d'invention

* La clause de garantie d'emploi

Les mentions 
interdites

*Les atteintes à la liberté

*La discrimination

Contrat de travail 
Négocier et Vérifier 



LES AUTRES FORMES DE

RECRUTEMENT



Méthode de Recrutement par Simulation (MRS)

Les étapes du recrutement par simulation

L’évaluation des candidats

Qu’est-ce qu’une habileté ?

La MRS peut-elle s’adapter à l’ensemble des métiers ?



Assessment center 
Il s’agit de mise en situation de groupe permettant d’observer le comportement

Fonctionnement
Bien définir les besoins en termes de compétences
Bien choisir les exercices  
Exemple :  "un jeu qui rassemble des candidats supposés appartenir à des 
entreprises différentes, qui doivent réussir à s'associer pour atteindre leur 
objectif : vendre des photocopieurs à un autre candidat
"pour évaluer une même compétence, on va utiliser plusieurs exercices". 

Les limites 

Le coût

Les entretiens collectifs conduisent parfois  à exclure des 
profils pourtant adaptés aux postes



Business Games
des journées informelles, en dehors de l’entreprise

RECRUTEMENT + IMAGE D’ENTREPRISE

Se faire connaître pour motiver les candidats

Eliminer les personnalités extrêmes



Un métier en sept minutes chrono
Réussir un entretien de Speed Networking

Réaliser un mini-cv percutant

Savoir se présenter

Se préparer en groupe

Suivre le bon protocole

Conclure dans les règles



MENER L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

DEROULEMENT

1-Compléter les informations sur le candidat 
Le concret et la nature exacte des savoir-faire et connaissances. 

2. Découvrir une personnalité 
3. Evaluer le potentiel par rapport au poste d’AS.
4. Donner les détails du poste. 
5. S’assurer que les conditions du poste conviennent. 
6. Réunir l’ensemble des grilles d’évaluation et prendre sa décision. 

La structure de l’entretien doit être la même 
pour l’ensemble des candidats. (Les mêmes 
questions pour avoir la même base 
d’évaluation). Remplir la grille d’évaluation. 



Appliquer la même 
méthode à tous les 

candidats

Ne pas OUBLIER 
L’OBJECTIF …

Recherche d’une 
personne motivée !!!

PR
EA

M
BU

LE



OBSERVATION 
+

ECOUTE

PR
EA

M
BU

LE



Relire le CV et la 
lettre de motivation 

avant l’entretien



Essayer de confier un 
petit travail au 
candidat avant 

l’entrevue 

Remplir un document, réaliser un petit calcul





Mettre à l’aise 
le candidat

Ex : Faire quelques pas dans votre bureau avec le candidat



Expliquer le 
déroulement et les 

étapes de l’entretien de 
recrutement

LES ETAPES DE 5 à 9 



Décrire mon entreprise 
et mon rôle au sein de 

l’organisation

Etre synthétique



Approfondir et 
extrapoler à partir du 

CV

Se référer à la grille d’évaluation et de questions

1
2

3
4

DIPLOMES
Quel est votre niveau scolaire ? Vos diplomes ?

FORMATIONS
Avez-vous suivi des formations ? Lesquelles ?

INFORMATIQUE
Savez-vous utiliser l'informatique ?

CLARTE
Décrivez-moi votre dernier poste …

MOTIVATION
Quand ? Pourquoi l'avez-vous quitté ?  Quel est le poste 

idéal pour vous ? Quel type d'activité préférez-vous ?

EXPERIENCE NETTOYAGE Quelle est votre expérience du nettoyage industriel ?

RESPECT DES CONSIGNES Quelles étaient vos consignes ? Qu'en pensez-vous ?

ORGANISATION
Comment organisiez-vous votre travail ? Par quelles 

tâches commencez-vous ? (exemple nettoyage d'un 

bureau)
RANGEMENT

Aviez-vous des espaces de rangements ?

UTILISER LES PRODUITS Comment utilisez-vous les produits ? Dosage ?

UTILISER LES MATERIELS Comment utilisez-vous les outils, matériels spécifiques ? 

AUTONOMIE                      
ESPRIT D'INITIATIVE

Une machine tombe en panne au moment ou vous vous 

en servez … que faites-vous ?                                                                   

Votre fiche de poste prévoit 2h30 de travail, or quand 

vous arrivez sur le site il est propre … Que faites-vous ?

SECURITE
Quels étaient vos équipements ? Tenues ?

FICHE D'EVALUATION "AGENT DE SERVICE"

de Mme / M. …………………..

CRITERES EVALUES

QUESTIONS

Non
évalué

OBSERVATIONS

SAVOIR / FORMATION

SAVOIR-FAIRE /  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 -                                           +  





Présenter le poste

Détailler les caractéristiques de l’annonce



Répondre aux 
questions du candidat

Inviter le candidat à poser des questions



Conclure l’entretien et 
donner la suite du 

processus de décision
Penser à annoncer la fin de l’entretien 5 min 

avant 
Raccompagner en fin d’entretien

Après entretien , Vous pouvez demander au 
candidat de vous rappeler …



Jouer à « COLUMBO »



BONS 
RECRUTEMENTS !



MISE EN SITUATION

SPEED MEETING




