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Myriam Perrin Présentation du 02-03-2021 CSB réunion mensuelle 

 

Quelques informations complémentaires 

 

Site de ‘la commission européenne Europass pour l’emploi :  

EURES - Aide et assistance - CV En Ligne - Commission européenne (europa.eu) 

Créez votre CV Europass | Europass 

 

 

Recrutement, Discrimination : Aucune personne ne peut être écartée d'une 

procédure de recrutement … en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, 

de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation 

de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière 

vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son 

auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses 

activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son 

apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa 

domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie 

ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le 

français (c. trav. art. L. 1132-1). 

Curriculum vitae Conséquences d’informations mensongères 

Annulation du contrat de travail pour vice du consentement  

- Les informations incluses dans un curriculum vitae (CV) doivent correspondre 

à la réalité.  

Cependant, quand un salarié a donné de fausses informations dans son CV, 

l’employeur ne peut pas automatiquement considérer que son consentement a été 

vicié et que le contrat de travail signé avec ce salarié est nul. 

 Ce n’est que si cette information mensongère a eu un rôle déterminant dans sa 

décision de signer le contrat et que le salarié a procédé à une manœuvre 

frauduleuse que les juges annuleront le contrat de travail pour vice du 

consentement (c. civ. art. 1137). 

Exemples :  

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/cv-on-line
https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1132-1&idspad=LEGIARTI000042026716
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1137&idspad=LEGIARTI000036829827
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-Le contrat de travail d’une salariée ne peut être déclaré nul parce qu’elle a fait 

figurer dans son CV la mention suivante « assistante de formation » d’une société, 

alors qu’il s’agissait en réalité d’un stage dans le service de formation d’une 

entreprise. 

 On ne peut en effet conclure de cette mention, même si elle était imprécise et 

susceptible d’une interprétation erronée, qu’elle était constitutive d’une 

manœuvre frauduleuse et que la relation salariale ne se serait jamais nouée (cass. 

soc. 16 février 1999, n° 96-45565, BC V n° 74). 

 

- L’employeur a, en principe, un devoir d’adaptation* du salarié à son poste de 

travail, via la formation (c. trav. art. L. 6321-1 et L. 6313-3). Il est déchargé de 

cette obligation si le salarié a mentionné dans son CV qu’il maîtrisait l’utilisation 

de logiciels indispensables à l’exercice des fonctions pour lesquelles il était 

embauché (cass. soc. 31 janvier 2006, n° 05-42130, BC V n° 47). 

 

-Diplômes ou cartes professionnelles obligatoires - Lorsqu’un diplôme est 

obligatoire pour exercer une profession (ex. : pharmacien), le seul fait que le 

salarié ne l’ait pas suffi à justifier son licenciement (cass. soc. 13 avril 1999, 

n° 96-44217 D).  

- Cependant l'employeur perd la possibilité de reprocher au salarié de l’avoir 

trompé sur la détention d’un diplôme obligatoire pour exercer certaines 

professions s’il n’a pas vérifié, avant l’embauche, qu’il avait réellement obtenu 

ce diplôme.  

Le licenciement prononcé est alors sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 30 mai 

1991, n° 88-42029 D ; cass. soc. 2 mai 2000, n° 98-42127 D).  

L'employeur qui n'a pas procédé à cette vérification ne peut pas non plus se 

prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail (cass. soc. 

9 juin 2017, n° 16-15244 D). 

 

CV anonyme jamais mis en place 

Les informations demandées à un candidat et communiquées par écrit peuvent 

être examinées dans des conditions préservant son anonymat (c. trav. art. L. 1221-

7). Les modalités d’application devaient être déterminées par un décret qui n'est 

jamais paru. 

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=96-45565&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/03/97/JURITEXT000007039781.xml&date=1999-02-16
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328155904797.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L6321-1&idspad=LEGIARTI000037385741
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L6313-3&idspad=LEGIARTI000037385654
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=05-42130&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/05/16/JURITEXT000007051670.xml&date=2006-01-31
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=96-44217&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/40/04/JURITEXT000007400439.xml&date=1999-04-13
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=88-42029&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/05/47/JURITEXT000007054706.xml&date=1991-05-30
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=98-42127&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/41/22/JURITEXT000007412255.xml&date=2000-05-02
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=16-15244&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/34/90/92/JURITEXT000034909235.xml&date=2017-06-09
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-7&idspad=LEGIARTI000031087398
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-7&idspad=LEGIARTI000031087398
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Respect du RGPD (Règlement général de la protection des données) 

européen mis en place en 2018  pour constituer une CVthèque 

L’employeur peut se constituer un « vivier de candidats » constitué des CV qu’il 

reçoit. La mise en place d’une CVthèque lui permet de trier les CV reçus à la suite 

d’une diffusion d’une offre d’emploi et de sauvegarder les profils qui n’ont pas 

été retenus à l’issue de la procédure de recrutement, mais qui pourraient s’avérer 

intéressants pour des recrutements ultérieurs. Elle peut être informatisée ou pas. 

L’employeur ne peut conserver ces données pour une durée indéterminée et la 

CNIL recommande de respecter une durée de conservation de 2 ans maximum 

après le dernier contact avec la personne concernée. 

Par ailleurs, les personnes dont le « profil » est intégré dans la CVthèque doivent 

être informées notamment de l’identité du responsable du traitement, le cas 

échéant des coordonnées du délégué à la protection des données*, des finalités 

poursuivies par le traitement auquel les données sont destinées, des destinataires 

des données, de la durée de conservation des données et de l’existence d’un droit 

d’accès, de rectification et d'effacement de ces informations (loi 78-17 du 6 

janvier 1978, art. 4 et 48 ; règlt UE 2016/679 du 27 avril 2016, art. 13 ; délib. 

CNIL 2002-17 du 21 mars 2002, JO du 16 juillet ; « Le recrutement et la gestion 

du personnel », éd. 2018, CNIL) (voir Données personnelles*, Fichiers RH* 

et RGPD*). 

Information des candidats sur les techniques de sélection. Le candidat à un 

emploi doit être expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des 

méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard (c. trav. art. L. 

1221-8). Aucune information le concernant personnellement ne peut être collectée 

par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (c. trav. art. 

L. 1221-9 et L. 1222-4). 

Enfin, tout candidat doit être informé des raisonnements utilisés dans les 

traitements automatisés des candidatures  

(délib. CNIL 2002-17 du 21 mars 2002, JO du 16 juillet ; loi 78-17 du 6 janvier 

1978, art. 48, JO du 7 actualisée au 1er juin 2019 par ord. 2018-1125 du 12 

décembre 2018, JO du 13 et décret 2019-536 du 29 mai 2019, JO du 30 ; règlt UE 

2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », art. 13, JOUE 4 mai 2016). Cette 

information doit de préférence être donnée par écrit. 

 

Questionnaire d’embauche. Les candidats sont tenus de répondre de bonne foi 

aux questions destinées à apprécier leur capacité à occuper l’emploi proposé et 

celles présentant un lien direct et nécessaire avec cet emploi (c. trav. art. L. 1221-

6). Les erreurs ou omissions peuvent entraîner la nullité du contrat de travail si 

elles ont joué un rôle déterminant dans le recrutement. 

https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20180720133743693.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20180720143243492.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327103242283.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20181213094701732.html
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-8&idspad=LEGIARTI000006900847
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-8&idspad=LEGIARTI000006900847
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-9&idspad=LEGIARTI000006900848
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-9&idspad=LEGIARTI000006900848
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1222-4&idspad=LEGIARTI000006900861
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-05-29&numero=2019-536%20&etat_initial=JORFTEXT000038528420&etat_maj=LEGITEXT000038567662
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-6&idspad=LEGIARTI000006900845
https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-6&idspad=LEGIARTI000006900845
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Les questions sur l’état civil du candidat, les diplômes (mais pas le dossier 

scolaire), les antécédents professionnels et l’existence d’une clause de non-

concurrence sont permises.  

En revanche, les demandes de renseignements portant sur les origines raciales, les 

opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, les 

projets matrimoniaux du candidat, un éventuel état de grossesse, l’état de santé, 

les antécédents judiciaires, etc. sont interdites (c. trav. art. L. 1221-6). 

 

Par ailleurs, toutes les techniques de recrutement dites « ésotériques » sont 

proscrites 

Embauche Règles relatives aux choix du salarié 

L’employeur a toute liberté pour embaucher un salarié sous réserve de respecter 

les règles relatives : 

-à l’âge d’admission au travail [voir Jeunes (emploi des)*] ; 

-à l’emploi obligatoire des handicapés* et des mutilés de guerre ; 

-à la priorité de réembauche* ; 

-à l’interdiction des discriminations* ; 

-et à l’emploi de travailleurs étrangers*. 

Passeport accompagné d’un titre de séjour à l’exception des ressortissants de 

certains États de l’Union européenne. Ils doivent en outre disposer d’une 

autorisation de travail ou d’un titre valant autorisation de travail afin de pouvoir 

y travailler. 

Dans le contexte d’une législation particulièrement évolutive et à laquelle de 

lourdes sanctions civiles et pénales sont attachées, il est, à notre sens, vivement 

recommandé, avant toute décision en la matière, de se rapprocher des organismes 

institutionnels de référence, et notamment : 

-de l’Office français de l’immigration et de l’intégration* (www.ofii.fr) ; 

-des services déconcentrés du ministère du Travail (DIRECCTE, 

www.immigration-professionnelle.gouv.fr, etc.). 

 

Fourniture d'un extrait du casier judiciaire  

- L'employeur peut demander au candidat à l'embauche de fournir un extrait de 

son casier judiciaire (B3) afin de vérifier ses antécédents judiciaires.  

Mais la CNIL estime que l'employeur ne peut pas en conserver une copie (la 

mention de la vérification du casier judiciaire sous la forme « oui/non » dans le 

fichier de gestion du personnel est suffisante).  

https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-6&idspad=LEGIARTI000006900845
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328091136365.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327103544057.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328093144094.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327101108491.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328095612639.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328091732955.html
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Par ailleurs, elle précise que la seule mention d'une condamnation sur le casier 

judiciaire ne peut justifier un refus d'embaucher.  

La seule raison qui autorise un employeur à refuser une embauche du fait de 

l'existence de condamnations dans le casier judiciaire résulte d'une incompatibilité 

de celles-ci avec l'emploi auquel prétend la personne (« Extrait de casier 

judiciaire : l'employeur peut-il le demander et le conserver ? » sur 

« www.cnil.fr »). 

Pour certains métiers sensibles, dont l'exercice est subordonné à la délivrance par 

l’autorité administrative d'une autorisation, d’une habilitation ou d’un agrément 

(sécurité, transport de fonds par exemple), une enquête administrative peut être 

diligentée avant l'embauche pour vérifier que le comportement de la personne 

intéressée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions 

envisagées (c. séc. int. art. L. 114-1).  

Dans ce cadre, l'administration peut consulter le Traitement d'Antécédents 

Judiciaires (TAJ) (c. proc. pén. art. R. 40-29). 

Questions interdites - Il est interdit de demander à un candidat à un emploi, son 

numéro de sécurité sociale et de collecter des informations sur son état de santé 

(cass. soc. 21 septembre 2005, n° 03-44855, BC V n° 262), ses parents, sa fratrie, 

ses opinions politiques, son appartenance syndicale (cass. soc. 13 mai 1969, 

n° 68-12206, BC V n° 314), etc. (voir Discriminations*) (« Le recrutement et la 

gestion du personnel », www.cnil.fr ; délib. CNIL 2002-17 du 21 mars 2002, JO 

des 15 et 16 juillet). 

Il convient de distinguer les informations, qui peuvent être demandées à un 

candidat de celles, qui peuvent être demandées au salarié embauché. À 

l’embauche du candidat, l’employeur peut en effet collecter des informations 

complémentaires. Outre celles nécessaires au respect d’une obligation légale (ex. : 

déclarations sociales obligatoires), l’employeur peut collecter des informations 

utiles à la gestion administrative du personnel (ex. : type de permis de conduire 

détenu ou coordonnées de personnes à prévenir en cas d’urgence), à l’organisation 

du travail (ex. : photographie facultative du salarié pour les annuaires internes et 

organigrammes) et à l’action sociale prise en charge par l’employeur (ex. : les 

informations concernant les ayants-droit du salarié) (« Le recrutement et la 

gestion du personnel », www.cnil.fr). 

Mentions obligatoires - Dès lors qu'un questionnaire, manuel ou automatisé, 

permet de recueillir des données personnelles, il doit notamment mentionner (règlt 

UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD », art. 13, JOUE 4 mai 2016 ; loi 78-

17 du 6 janvier 1978, art. 48, JO du 7 actualisée au 1er juin 2019 par ord. 2018-

1125 du 12 décembre 2018, JO du 13 ; décret 2019-536 du 29 mai 2019, JO du 

30 ; délib. CNIL 2019-160 du 21 novembre 2019, JO 15 avril 2020, § 4 ; « Le 

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000025503132&numero=L114-1&idspad=LEGIARTI000042919927
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006071154&numero=R40-29&idspad=LEGIARTI000035364428
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=03-44855&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/05/15/JURITEXT000007051580.xml&date=2005-09-21
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327101108491.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2018-12-12&numero=2018-1125%20&etat_initial=JORFTEXT000037800506&etat_maj=LEGITEXT000037801508
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2018-12-12&numero=2018-1125%20&etat_initial=JORFTEXT000037800506&etat_maj=LEGITEXT000037801508
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2019-05-29&numero=2019-536%20&etat_initial=JORFTEXT000038528420&etat_maj=LEGITEXT000038567662
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référentiel relatif à la gestion des ressources humaines en questions », 

www.cnil.fr) : 

-l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, celle de son 

représentant ; 

-la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées (ex. : 

gestion des candidatures) ; 

-le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ; 

-les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ; 

-les destinataires ou catégories de destinataires des données ; 

-la durée de conservation des données traitées ; 

-l’existence des droits de la personne concernée (ex. : droit d’accès, de 

rectification et d'effacement des données). 

Pour s’assurer de la conformité à la législation des traitements des données 

personnelles mis en œuvre, l'employeur peut se reporter au référentiel publié par 

la CNIL (délib. CNIL 2019-160 du 21 novembre 2019, JO 15 avril 2020). 

 

Obligations résultant du RGPD - L'employeur doit respecter les obligations 

résultant du RGPD* dans la mise en œuvre de ses traitements (voir Analyse 

d'impact des données*, Fichiers RH* et Registre des activités de traitement*). 

Information du candidat - L’employeur doit prévenir le candidat ou futur 

embauché de l’existence d’un questionnaire d’embauche à remplir (sur les 

mentions requises dans le questionnaire, voir ci-avant) (c. trav. art. L. 1221-8). 

Par ailleurs, il ne peut pas collecter d'information concernant personnellement un 

candidat par un dispositif qu'il n’a pas préalablement porté à sa connaissance (c. 

trav. art. L. 1221-9). 

Le cas échéant, tout candidat a le droit de connaître et de contester la logique qui 

sous-tend le traitement automatisé utilisé pour la sélection des candidatures. 

Cette information doit de préférence être donnée par écrit. Elle peut, par exemple, 

être jointe au questionnaire d’embauche adressé avant la date de l’entretien. Le 

salarié devrait en prendre connaissance au plus tard avant le début de l’entretien 

(circ. DRT 1993-10 du 15 mars 1993). 

Information du CSE - Le comité social et économique (ex comité d’entreprise) 

(CSE), est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou 

techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute 

modification de celles-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction 

dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur 

toute modification de ceux-ci [voir Comité social et économique (informations-

consultations ponctuelles )*] (c. trav. art. L. 2312-38). 

https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20181213094701732.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20180720141427326.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20180720141427326.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327103242283.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20180720140041575.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-8&idspad=LEGIARTI000006900847
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-9&idspad=LEGIARTI000006900848
https://rfsocial.grouperf.com/lien_robot/index.php?id=711
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20171107103426539.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L2312-38&idspad=LEGIARTI000035610275
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Recrutement Informations demandées et méthodes utilisées 

Pertinence des questions - Les informations demandées, sous quelque forme que 

ce soit (ex. : questionnaire d’embauche*), au candidat à un emploi ne peuvent 

avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou 

ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct 

et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes 

professionnelles (c. trav. art. L. 1221-6).  

Pertinence des méthodes - Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou 

d’évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la 

finalité poursuivie (c. trav. art. L. 1221-8). 

La sélection d’une candidature, impliquant une appréciation sur un comportement 

humain, ne peut pas avoir pour seul fondement un traitement informatisé donnant 

une définition du profil ou de la personnalité du candidat (logiciels de « systèmes 

experts », « profilage »). La CNIL recommande, à ce titre, que les outils 

d’évaluation automatisés à distance excluant toute appréciation humaine de la 

candidature soient proscrits (délib. CNIL 2002-17 du 21 mars 2002, JO des 15 et 

16 juillet). 

Les résultats obtenus à la suite des tests doivent rester confidentiels (c. trav. art. 

L. 1221-8). 

Critères discriminatoires prohibés - Les discriminations liées aux critères 

suivants sont interdites (c. trav. art. L. 1132-1 ; loi 2020-760 du 22 juin 2020, JO 

du 23) : 

-origine ; 

-sexe ; 

-mœurs ; 

-orientation sexuelle ; 

-identité de genre ; 

-âge ; 

-situation de famille ; 

-grossesse ; 

-caractéristiques génétiques ; 

-particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou 

connue de son auteur ; 

-appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation 

ou une prétendue race ; 

-opinions politiques ; 

-activités syndicales ou mutualistes ; 

-exercice d'un mandat électif ; 

https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328093435721.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-6&idspad=LEGIARTI000006900845
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-8&idspad=LEGIARTI000006900847
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-8&idspad=LEGIARTI000006900847
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1221-8&idspad=LEGIARTI000006900847
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L1132-1&idspad=LEGIARTI000042026716
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2020-06-22&numero=2020-760%20&etat_initial=JORFTEXT000042025624&etat_maj=LEGITEXT000042026042
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-convictions religieuses (voir Religion*) ; 

-apparence physique ; 

-nom de famille ; 

-lieu de résidence ; 

-domiciliation bancaire ; 

-état de santé ; 

-perte d’autonomie ; 

-handicap ; 

-capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ; 

Des dispositions spécifiques précisent certaines de ces interdictions ou viennent 

s’y ajouter. La jurisprudence permet aussi de distinguer ce qui relève des 

discriminations interdites ou non (voir ci-après). 

La discrimination inclut le harcèlement moral* et le harcèlement sexuel* 

(loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 1, JO du 28). 

Un « label diversité » peut être délivré aux entreprises, via l'AFNOR, qui 

adoptent des pratiques visant à promouvoir la diversité et prévenir les 

discriminations (décret 2008-1344 du 17 décembre 2008, JO du 19 ; décret 2014-

335 du 14 mars 2014, JO du 15). 

Discriminations directes ou indirectes - La situation dans laquelle une personne 

est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura 

été dans une situation comparable, sur le fondement d’un critère discriminatoire 

prohibé, constitue une discrimination directe. 

Une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible 

d’entraîner, pour l’un des motifs discriminatoires interdits, un désavantage 

particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes constitue une 

discrimination indirecte, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique 

ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser 

ce but ne soient nécessaires et appropriés (loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 1, JO 

du 28). 

Exemple : Une convention collective d’entreprise prévoyait que l’indemnité de 

licenciement ne pouvait être supérieure à un plafond correspondant au montant 

alloué à un salarié ayant 12 ans d’ancienneté. En l’espèce, les salariés concernés 

percevaient une indemnité de licenciement supérieure au montant légal. De plus, 

il n’était pas établi que le plafonnement de l’indemnité de licenciement avait pour 

effet de les désavantager du fait de leur âge. Il n’y avait donc pas de discrimination 

indirecte. L’indemnité de licenciement pouvait donc être calculée selon les 

modalités prévues par la convention collective en cause (cass. soc. 30 avril 2009, 

n° 07-43945, BC V n° 118). 

https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20130417161752642.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327103553106.html
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327103557122.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2008-05-27&numero=2008-496%20&etat_initial=JORFTEXT000018877783&etat_maj=LEGITEXT000018880606
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2008-12-17&numero=2008-1344%20&etat_initial=JORFTEXT000019951112&etat_maj=LEGITEXT000019957099
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2014-03-14&numero=2014-335%20&etat_initial=JORFTEXT000028724603&etat_maj=LEGITEXT000028725673
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2014-03-14&numero=2014-335%20&etat_initial=JORFTEXT000028724603&etat_maj=LEGITEXT000028725673
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2008-05-27&numero=2008-496%20&etat_initial=JORFTEXT000018877783&etat_maj=LEGITEXT000018880606
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=07-43945&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/20/57/69/JURITEXT000020576935.xml&date=2009-04-30
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Injonction de discriminer - Le fait d’enjoindre à quelqu’un de pratiquer une 

discrimination interdite constitue une discrimination (loi 2008-496 du 27 mai 

2008, art. 1). 

Discriminations à l’embauche - Un candidat à une embauche évincé, qui allègue 

de façon plausible qu’il remplit les conditions énoncées dans une offre 

d’embauche, n’a pas le droit d’accéder à l’information précisant si l’employeur a 

finalement embauché un autre candidat. Toutefois, le refus d’un employeur de 

donner une telle information au candidat malheureux pourrait constituer un indice 

présumant l’existence d’une discrimination. Ce sera aux juges saisis de vérifier si 

tel est le cas en prenant en considération toutes les circonstances du litige (CJUE 

19 avril 2012, n° C-415/10) [voir Discriminations (contentieux)*]. 

Discriminations fondées sur la nationalité - Faire obstacle au recrutement d’un 

salarié en raison de ses origines caractérise une discrimination raciale même si 

l’intéressé est finalement embauché (cass. soc. 18 janvier 2012, n° 10-16926, BC 

V n° 17). 

Exemple :  Quand un employeur ayant écarté d’un recrutement de salariés 

d’origine étrangère invoque la différence de diplôme par rapport au candidat 

retenu mais sans avoir défini au préalable les exigences requises pour occuper le 

poste considéré (ex. : dans l’offre d’emploi), il y a également une discrimination 

en raison de l’origine (cass. soc. 15 décembre 2011, n° 10-15873 D). 

Loi de 2020 en cours de mise en place : Former des salariés en vue de leur 

reconversion sur des métiers porteurs 

« Transitions collectives » vise les salariés peu qualifiés dont l’emploi est 

menacé. Le but est de leur permettre de s’engager dans un cycle de formation 

long (jusqu’à 24 mois) pour se reconvertir vers des « métiers d’avenir » ou dans 

des secteurs qui peinent à recruter sur leur bassin d’emploi, sans passer par la 

case « licenciement économique » ou « demandeur d’emploi ». 

Tout en sécurisant leur rémunération pendant cette durée, il leur permettra 

d’accéder à une formation longue ou certifiante, ou à une validation des acquis 

en vue de se reconvertir. Les métiers en tension sont ceux pour lesquels les 

entreprises peinent à recruter au niveau local (https://statistiques.pole-

emploi.org/bmo). 

Ce nouveau parcours de reconversion professionnelle nécessitera la mise en 

place de plateformes territoriales de transitions professionnelles, qui feront le 

lien entre les entreprises dont certains des emplois sont menacés et celles ayant 

des besoins de recrutement. Des arbitrages sont encore attendus sur ce point. 

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2008-05-27&numero=2008-496%20&etat_initial=JORFTEXT000018877783&etat_maj=LEGITEXT000018880606
https://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327101053432.html
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=10-16926&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/25/18/36/JURITEXT000025183640.xml&date=2012-01-18
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=10-15873&sp=/juri/inca/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/24/99/37/JURITEXT000024993730.xml&date=2011-12-15
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo)
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo)
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Ce futur dispositif sera géré par les associations Transitions Pro. 

Les dossiers de demande de formation devront être adressés à l’association 

Transitions Pro de la région concernée et pourront être appuyés par l’opérateur 

de compétence (Opco). 

Rappelons que les associations Transitions Pro (ex commissions paritaires 

interprofessionnelles régionales renommées ainsi par l’ANI du 15 mars 2019) 

sont chargées de la gestion des projets de transition ou de reconversion 

professionnelle engagés dans le cadre du CPF de transition professionnelle (c. 

trav. art. L. 6323-17-2 et L. 6323-17-6). 

Participation de l’État au financement 

La rémunération des salariés engagés dans le dispositif ainsi que le financement 

des frais pédagogiques des formations suivies seront assumés en tout ou partie 

par le FNE-formation. 

Selon le ministère du Travail, l’État prendra en charge ces dépenses à hauteur 

de : 

-100 % pour les petites et moyennes entreprises ou les TPE (moins de 20 

salariés) ; 

-75 % pour celles de 300 à 1000 salariés ; 

-40 % pour celles dont l’effectif est supérieur à 1000 salariés. 

Le reste à charge pourrait être financé par l’entreprise employant le salarié ou 

par celle qui prévoit de le recruter à l’issue de la formation suivie. 

Une enveloppe de 500 millions d’euros du FNE-Formation (issue du plan de 

relance) est prévue. Rappelons que le Fonds national de l’emploi (FNE) est un 

ensemble de crédits budgétaires mis à la disposition des pouvoirs publics pour 

faciliter la continuité de l'activité des salariés à travers les transformations 

qu’implique l’évolution des conditions économiques et techniques. 

Réforme associée des congés de reclassement et de mobilité 

En lien avec ce dispositif, un amendement a été adopté en première lecture du 

projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 en vue 

d’aménager le régime de deux dispositifs déjà existants, le congé de 

reclassement et le congé de mobilité [votre notre actu du 27 octobre 2020, 

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L6323-17-2&idspad=LEGIARTI000037368946
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L6323-17-6&idspad=LEGIARTI000037368954
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« Volet RH/paye du PLFSS 2021 (épisode 1/2) : les changements votés par 

l’Assemblée nationale en première lecture »]. 

Selon cet amendement, si un salarié suit une formation de reconversion 

professionnelle dans le cadre de ces congés, leur durée pourra aller jusqu’à 24 

mois maximum. En outre, l’allocation versée au salarié bénéficiera du régime 

social des revenus de remplacement (pas de cotisations, sauf CSG à 6,2 % et 

CRDS à 0,5 %) y compris entre le 12e et le 24e mois (voir notre actu du 

27 octobre 2020 précitée). 

En liant ces nouvelles mesures à une formation de reconversion, le PLFSS 2021 

permettrait ainsi d’adosser un dispositif de Transition collective à l’un ou 

l’autre de ces congés. 

Selon le ministère du Travail, à l’issue de la période de formation, le 

repositionnement du salarié se fera soit en interne, soit sur un poste externe. Ce 

n’est donc qu’à l’issue de la période de formation qu’un avenant au contrat de 

travail ou la rupture de ce dernier ne sera réalisé. 

Reste à savoir si les pouvoirs publics mettront en place d’autres cadres 

juridiques pour recourir aux Transitions collectives 

 

Sourcing cadres, édition 2018 selon l’APEC 

1 400 entreprises, d’au moins 50 salariés ayant recruté au moins un cadre en 

externe entre janvier 2017 et février 2018, ont été interrogées par téléphone par la 

société BVA en janvier et février 2018.  

 

POINTS CLÉS 

 En 2017, comme les années précédentes, les opportunités d’emploi cadre 

ont été largement rendues visibles, notamment par la diffusion d’offres 

d’emploi : 

o Lors de leur dernier recrutement de cadre, les recruteurs d’entreprises 

de plus de 50 salariés ont diffusé une offre à hauteur de 88 %. 

o Seuls 4 % des recrutements n’ont été accessibles que par les moyens 

les plus confidentiels. 

 Cette transparence du marché de l’emploi cadre est notamment portée par 

les réseaux sociaux professionnels : 

o C’est le 4e canal le plus sollicité, dans 49 % des derniers 

recrutements de cadres. 

o Leur usage a progressé de 13 points en un an. 
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 L’offre reste le canal de sourcing de candidats le plus efficace et est 

d’ailleurs perçue comme tel par les recruteurs : 

o Dans les entreprises de plus de 50 salariés, dans 47 % des derniers 

recrutements de cadres, l’offre est à l’origine de la candidature 

retenue. 

o Plus d’un recruteur sur deux cite l’offre d’emploi parmi les deux 

moyens lui apportant les candidatures les plus pertinentes pour ses 

recrutements de cadres en général. 

 Le document « Comment les entreprises recrutent leurs cadres dans 16 

secteurs d'activité » détaille les processus de recrutement et de sélection des 

cadres par secteur. 

Le marché « transparent » correspond aux cas où une offre d’emploi est 

publiée.  

Le marché « accessible » comprend les cas où le recruteur ne publie pas d’offre 

d’emploi mais utilise des canaux accessibles aux candidats s’ils en font la 

démarche tels que les candidatures spontanées, l’exploitation des CVthèques 

ou encore l’utilisation des sites de réseaux sociaux (LinkedIn, Viadeo, 

Twitter…).  

Le marché « caché » correspond aux cas où le recruteur fait uniquement appel 

à son réseau de relations personnelles et professionnelles, à la cooptation des 

salariés, aux associations d’anciens élèves ou encore à la chasse ou l’approche 

directe de candidat. Ces opportunités d’emploi sont seulement accessibles aux 

candidats qui disposent d’un réseau qui les en informe.  

L’efficacité des canaux de sourcing : calculée par le rapport entre la proportion 

de candidats recrutés grâce à un canal de sourcing et le taux d’utilisation de ce 

canal. 

 Par exemple, l’efficacité de l’offre d’emploi = 47,37/88,21 

 soit 54 %. Ainsi, lorsqu’une offre est publiée, elle permet le recrutement dans 

54 % des cas. 

 

 Définition du poste  

L'objectif est de décrire précisément le contenu du poste à pourvoir. La description 

est simple, directe, elle s'appuie sur des verbes d'action. Elle donne lieu à une fiche 

de poste.  

Cette dernière contient : 

https://www.manager-go.com/ressources-humaines/dossiers-methodes/rediger-une-fiche-de-poste
https://www.manager-go.com/ressources-humaines/dossiers-methodes/rediger-une-fiche-de-poste
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  les grandes missions (finalités du poste dans l'activité de l'entreprise) 

  les principales tâches et activités 

  le positionnement du poste dans la structure (relations hiérarchiques...) 

  les responsabilités et prérogatives (management d'équipe, budget géré, 

etc.) 

  les liaisons avec les autres fonctions 

  les conditions de travail 

  les spécificités du poste (difficultés ...) 

 

Voir aussi comment rédiger une fiche de fonction , un document proche, mais 

avec des finalités différentes. 

Elaboration du profil du candidat 

Après avoir rédigé une fiche de poste décrivant de manière générique l'emploi 

proposé, vous devez définir le profil du candidat idéal à mettre en face. Il est 

principalement question de compétences. 

Vous pouvez utiliser un tableau comme celui-ci pour classifier les compétences 

que vous recherchez 

 

En colonne le type de compétences :  

  Savoirs : connaissances - matérialisés par le cursus et les diplômes obtenus 

  Savoir-faire : les pratiques maîtrisées, de l'ordre de l'expérience 

  savoir être : qualités personnelles, comportementales, sociales  

En ligne, l'importance accordée à chaque item : 

https://www.manager-go.com/organisation-entreprise/dossiers-methodes/elaborer-une-fiche-de-fonction
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  Indispensables : requises absolument pour la tenue du poste. Un manque 

éliminatoire 

  Importantes :  les compétences "normales" attendues pour exécuter ses 

missions convenablement 

  complémentaires : un plus, pas indispensable, mais intéressant 

Par exemple, la maîtrise de l'Anglais peut être une compétence indispensable 

pour un poste en relation avec des partenaires internationaux.  

En plus de ces compétences, d'autres informations peuvent venir compléter le 

profil. Par exemple :  la mobilité géographique, la détention du permis de 

conduire ou encore la disponibilité (avec la date de début souhaité) 

Cette grille est importante, car elle vous aidera à rédiger vos annonces d'offre 

d'emploi , évaluer et sélectionner vos candidats. 

 Choix des méthodes et moyens de recrutement 

La première question à vous poser est : faut-il recruter en interne ou externe ? 

Chaque alternative possédant ses avantages et ses inconvénients , à vous de bien 

peser le pour et le contre et faire le bon choix. 

Ensuite se pose la question de la méthode à retenir... 

Qui mène le recrutement ? Un cabinet extérieur ? Etc. 

... et des canaux de recrutement (appelé aussi canaux de sourcing) : 

  publication d'offre d'emploi (insertion dans la presse, sur des sites de 

recrutement appelés aussi jobboards, via les réseaux sociaux, dans les 

écoles...), 

  exploitation d'une base de CV (Pôle emploi, APEC), 

   recherche dans votre vivier de candidatures spontanées, 

   approche directe (chasseur de têtes), 

    cooptation, 

   affichage sur place (pour une boutique un restaurant...), 

  job dating (rencontre flash entre candidats et recruteurs), 

  forums et salons, 

   gamification, 

  ... 

Attention de bien choisir les canaux et les médias (ou sources) en fonction du 

profil des cibles . 

https://www.manager-go.com/ressources-humaines/comment-rediger-une-offre-demploi.htm
https://www.manager-go.com/ressources-humaines/comment-rediger-une-offre-demploi.htm
https://www.manager-go.com/ressources-humaines/mobilite-interne.htm
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Par exemple : publication d'une offre d'emploi sur le site de l'APEC pour recruter 

un responsable marketing, sollicitation du vivier de pôle emploi pour un 

mécanicien. 

Autre question : quels vont être les outils pour évaluer les candidats ? 

  tests (de personnalité, d'aptitude, d'intelligence, mise en situation...) 

  entretien en face en face 

  entretien de groupe 

  

Ces décisions débouchent sur l'estimation d'une enveloppe budgétaire pour mener 

la campagne de recrutement. 

Une fois les choix méthodologiques arrêtés, les sources de candidats choisies, il 

est temps de passer à la phase d'action. 

 

Etape 2 - Conduite du recrutement : recherche des candidats et sélection 

Préparation de la campagne de recrutement et de la sélection des candidats 

La campagne de sourcing 

Négociation des contrats avec les prestataires en cas d'externalisation, 

organisation du planning du recrutement (à l'aide d'un diagramme de Gant ), 

fixation des dates et fréquences de publication, rédaction des petites annonces, 

rédaction du plan d'action (si la complexité l'exige). 

La sélection des candidatures 

 

Le recrutement est l’enjeu principal de toute entreprise, pure player ou acteur dit 

“classique”. Comment dénicher la perle rare, celui ou celle qui arborera fièrement 

les couleurs de l’entreprise tout en challengeant son fonctionnement actuel pour 
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le meilleur ? Les codes changent : les candidats sont de plus en plus exigeants et 

maintenant conscients de leur valeur ajoutée. Il est apparu évident que les 

entreprises avaient donc tout intérêt à prendre la parole pour vanter 

intelligemment leur marque employeur. Retour sur quelques méthodes innovantes 

du moment. 

La journée de recrutement ludique et amusante 

L'un des facteurs déterminants en matière de recrutement, c'est le temps. Sixt l'a 

bien compris. L'entreprise a pris le parti d'imaginer une série d'animations et de 

tests de recrutement s'étalant sur une journée, avec pour objectif de recruter un 

maximum de nouveaux talents (50 conseillers commerciaux). L'événement, qui 

se tiendra le 5 avril prochain à Paris est connu sous le nom de SixtJobDay. Et il 

fait déjà beaucoup parler de lui ! De 180 à 200 candidats sont attendus. 

Mais comment valoriser la marque employeur de Sixt ? Sur place, les candidats 

seront chouchoutés (masseurs, maquilleuses, barbier, bar à jus). Auparavant, 

lesdits candidats auront été teasés grâce à une campagne innovante 

multisupports, combinant punchlines accrocheuses, annonces sur des sites 

dédiés, communication sur les réseaux sociaux, applications et sites de streaming 

en ligne. 

« Sur des créneaux de 2 heures, les candidats pourront découvrir notre activité 

et notre positionnement de manière originale et nous faire découvrir leur 

personnalité, là encore de façon différente d'un entretien classique. », 

déclare Thierry Jouzier, directeur des ressources humaines SIXT. 

La gamification 

Quoi de mieux que de recruter des jeunes talents en les faisant se mesurer les 

uns aux autre sous un format de jeu en ligne ? Une multitude de formats sont 

envisageables de sorte que le jeu s'adapte parfaitement à votre activité. 

Tout l'enjeu de la gamification réside dans le fait de transmettre une image 

moderne et dynamique de votre marque. Sans compter que cette méthode de 

recrutement peut drainer un certain nombre de profils atypiques. Côté RH, ce 

procédé en dit long sur un candidat : réactivité, sens de la créativité et 

concentration, compétences techniques. De nombreuses marques ont recours à 

ce genre de méthodes de recrutement, comme Clever Cloud par exemple. 

L'annonce en physique, dans un lieu public 

En matière de recrutement, il semble également que le bouche à oreilles 

fonctionne tout autant. Pour ça, il faut néanmoins commencer par marquer les 

esprits au moyen d'une communication innovante. La marque Michel & 

http://www.sixtjobday.com/
https://www.sixt.fr/recrutement/
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Augustin a par exemple fait le buzz en faisant intervenir une de ses employés en 

direct dans le métro Parisien. L'intervention a bien évidemment été largement 

relayée sur le web pour un effet exponentiel. La vidéo ici. 

Ce type de moyen de recrutement est notamment à envisager lorsque vous 

cherchez à recruter des profils atypiques ou des freelances, qui ne sauraient se 

reconnaître dans les offres d'emploi traditionnelles postées sur votre site et / ou 

des sites spécialisés. 

Finalement, il semblerait que la méthode de recrutement idéale soit originale et 

ludique, portée sur la passion des jeunes talents et bien sûr, en parfait accord 

avec votre ADN. 

  

Exemple : Pour des rencontres entre étudiants et 

managers, Carrefour ou BioMérieux ont eux opté pour un événement original : 

le Bike and Run France. Le concept ? Une course de 13 km par équipe de deux 

(un étudiant + un professionnel), où chaque équipe dispose d’un vélo… Un, et un 

seul ! A eux de faire preuve d’entraide et de courage pour franchir la ligne 

d’arrivée les premiers ! 

 

Et sinon, pourquoi pas changer le format de l’entretien ? Lorsque Pizza 

Hut recherchait un social media manager, un poste pour lequel il est nécessaire 

de savoir immédiatement accrocher l’attention de son lecteur, la marque avait 

tenté des entretiens d’embauche… De 140 secondes maximum ! Néanmoins, 

attention au bad buzz : est-ce bien raisonnable de faire se déplacer un candidat 

pour 3 minutes d’entretien ? 

 

Objectif : originalité 

Chacune des méthodes présentées ci-dessus a ses avantages : le boost de visibilité 

pour l’entreprise, l’expérience inoubliable pour le candidat, les rencontres avec 

leur future équipe… 

L’important, pour créer une expérience originale, est de penser à trois choses : 

d’abord, réfléchir aux personnes que l’on souhaite attirer. Ensuite, connaître 

sa propre culture, et en tirer des idées qui sortent de l’ordinaire. Enfin, trier les 

expériences envisagées pour sélectionner celles à même de faire ressortir les 

qualités recherchées chez les candidats. 

Vous recherchez des gens communiquants ?  

https://www.youtube.com/watch?v=fNdS81egBAw
https://www.latribune.fr/economie/france/pres-de-trois-quarts-des-pme-et-eti-rencontrent-des-difficultes-de-recrutement-764626.html
http://www.bike-and-run-france.fr/
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Pourquoi pas une soirée en mode stand-up devant les collaborateurs, où les 

candidats ont 5 minutes pour se présenter avec humour ? 

L’esprit d’équipe est primordial ? Organisez une journée sur le thème du sport, 

mêlant activités physiques, jeux et ateliers de présentation de l’entreprise ! 

 LE SOURCING DES CANDIDATS TALENTUEUX 
 

La posture passive n’étant plus suffisante, le RH va donc chercher les talents que 

les autres ne voient pas et les compétences.  

La méthode de sourcing des CV consiste à chercher et analyser des profils à 

partir de fiches de postes définies grâce à tous les outils mis à disposition.  

Un grand nombre de systèmes, tels que les réseaux sociaux professionnels comme 

Linkedin ou encore les applications spécialisées comme Kudoz, ou encore les 

forums, les blogs et les sites d’entreprises lui facilitent sa recherche. Le 

postulant peut se construire une e-réputation qui lui ressemble et ainsi véhiculer 

une image plus maîtrisée. Le recruteur quant à lui peut se faire une idée plus 

globale d’un candidat, voir comment celui-ci interagit avec son entourage. 

RECRUTEMENT PAR VIDÉO 
 

La vidéo dans le processus de recrutement n’en est qu’à ses prémices, et 

pourtant elle est déjà présente partout. Aussi bien du côté entreprise que candidat, 

elle s’impose comme nouveau canal de recrutement. De la vidéo de présentation 

corporate à la vidéo CV, en passant par la vidéo d’entretien, elle est passée de 

simple tendance à véritable habitude. Skype est devenu un moyen courant de 

converser avec le futur candidat. De même que les vidéos asynchrones sont en 

voie de devenir un nouveau modèle d’évaluation du candidat. Celui-ci se filme, 

répondant aux questions envoyées par le RH. Nouvelle façon donc de rencontrer 

des candidats à qui n’auraient pas été donnée d’entrevue avec un simple CV ! 

LA COOPTATION EN ENTREPRISE 
 

Cette tendance encore un peu marginale en France est pourtant une méthode de 

recrutement qui a fait ses preuves. Elle consiste à recommander une personne 

de son réseau pour un poste dans son entreprise. Elle est le plus souvent utilisée 

pour embaucher des profils experts. 

Le mode de recrutement par cooptation est un véritable levier de détection de 

nouveaux talents. Les salariés de l’entreprise recommanderont des 
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connaissances de leurs réseaux professionnels. D’un coté, vous fidéliser vos 

employés en les engageant dans la dynamique de l’entreprise. D’autre part, vous 

limitez les coûts liés au recrutements de nouveaux candidats. 

 

L’ANALYSE PRÉDICTIVE FAIT PARTI DES “NOUVELLES 

MÉTHODES RECRUTEMENT" 

 

Les technologies d’analyses du Big Data s’appliquent aujourd’hui au monde des 

ressources humaines et du recrutement. 

A l’heure où le CV anonyme ne fait pas l’unanimité auprès des DRH, l’analyse 

prédictive est un bon moyen d’apporter un peu d’objectivité aux candidatures. 

 

Grâce a des algorithmes calibrés, des logiciels de recrutement et gestion de 

candidatures vous permettent d’analyser les candidatures et d’en déduire 

des prédictions sur les compétences et la bonne intégration du future candidat 

dans l’entreprise. 

 

 

 


