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Et si on faisait connaissance ?
Qui êtes-vous ?
Où travaillez-vous ? Quelle est votre fonction ?
Pourquoi suivez-vous cette formation ?
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PROGRAMME DE 
LA FORMATION

◼ Objectifs, attentes

◼ et aspects pratiques
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..et qui suis-je ? ..et qu’est-ce que je peux faire pour vous en 
tant que formateur?

Informations pratiques / certification :

1. Une formation complète de trois jours

2. Vous souhaitez participer à la certification de «Federgon Certified Recruiter». 
Il vous suffit de vous inscrire au plus tard le 2° jour de formation (cfr site de 
NCOI)

3. Conditions pour la certification : participer à l’examen écrit + interview STAR +. 
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Informations pratiques certification

- Examen écrit: questionnaire à choix multiples + questions ouvertes

- But = évaluer les connaissances et leur mise en pratique

- Jury corrige l’examen

- Interview STAR +: Interview d’un candidat. Observation et évaluation par trainer. 

- Rapport d’interview à envoyer à academy@federgon.be dans les 2 jours après l’interview.

- Si réussi : invitation par Federgon pour réception du certificat

- Echoué ? Feedback reçu de Federgon. Possibilité de recommencer à la session suivante. 
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Avant Le 
Recrutement
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Avant le recrutement

Outils nécessaires ?

1. Descriptif du poste

2. Compétences/modèle de compétences (dictionnaire, référentiel)

3. Benchmark salarial/budget pour cette fonction

4. Les personnes impliquées et décisionnaires dans le processus

(Recruitment request – contrat  / SLA’s)
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Avant le recrutement

Le descriptif de fonction doit contenir :

❑ La raison d’être de la fonction

❑ Description des résultats attendus

❑ Description des tâches principales

❑ Description des compétences attendues

8

Une description de fonction n’est pas uniquement une liste de 
tâches mais doit aussi expliquer le pourquoi de la fonction dans 
l’organisation et les résultats attendus



Avant le recrutement
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Mission

Résultats attendus

Tâches

Le pourquoi,
Le quoi

Corporate

Génériques

Spécifiques

Le comment

Structure d’un descriptif de fonction 

Cognitif / info

Activités

Interpersonnel

……….

Exemple de structure de 
profils de compétences



Exercice 'Compétences'

Que comprenez-vous du mot « compétence » ; 
à quoi pensez-vous ?

• Par post-it:
• Définition ? Synonyme?
• Exemple ?

• Mise en commun à l’aide du flipchart
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Avoir des compétences          être compétent ?
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Savoir Faire

Savoir Etre

Vouloir Faire
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Avant le recrutement :

Compétence : définition

Une compétence …

… est une caractéristique d’un individu, relative à un comportement observable qui 
conduit à son tour à un résultat dans une fonction ou une situation déterminée

… devient opérante lorsqu’une personne combine correctement ses connaissances
théoriques, ses savoir-faire pratiques tout en adoptant les bonnes attitudes pour 
exercer une fonction avec succès.
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Avant le recrutement
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Definition

Indicateurs et niveaux

Souci de la clientèle externe

Se centrer sur le client, répondre à ses besoins et lui offrir un service de qualité. 

Niveau 1 

Ne prend aucune mesure pour améliorer la satisfaction de la clientèle, même en cas de réclamations ou de

problèmes formulés explicitement et clairement.

Niveau 2 

Fournit un service axé sur les spécifications fixées. Traite les réclamations explicites selon les directives fixées. 

Niveau 3 

Prend des mesures pour améliorer la satisfaction de la clientèle. Tient le client au courant de l’évolution de la

situation. Veille à ce que les réclamations soient traitées.

Niveau 4 

Prend des initiatives pour répondre aux besoins des clients, même si d’autres personnes ou départements sont

concernés. Anticipe les problèmes en vue de parvenir à une coopération qui dépasse le court terme.

Niveau 5 

Évalue minutieusement et en permanence la coopération dans le cadre d’un partenariat. Incite son entourage à

améliorer la satisfaction de la clientèle.



Avant le recrutement

Le profil de compétences

Dans une description de fonction, le profil de compétences reprend les 
compétences comportementales les plus significatives pour réaliser les 
responsabilités avec succès.

Chaque compétence doit être décrite de façon à ce qu’elle puisse être observée 
(actions et résultats).

Ces compétences peuvent être graduées par niveau et pour chacune d’entre elles un 
niveau attendu est fixé.

14



Avant le recrutement
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Corporate

Collaborer

Atteindre des résultats

Innover (*)

Générique

Autonomie (!)

Planifier et organiser

Persuader

Spécifique

Analyser (*)

Prendre des l’initiative (!)

Gérer les informations

analyser 

Innover

Gérer les activités

Résoudre des problèmes

Planifier et organiser

Gérer les relations

Collaborer

Persuasion

Gérer les collaborateurs

Diriger

Coacher



Exercice - élaborer un profil de compétences

❑ Créez un profil de compétences pour l’Accounting Manager (ou fonction de 
votre choix)

• Choisissez les compétences-clés

• Votre dictionnaire de compétences ou internet 

• Limitez-vous à un maximum de 8 compétences comportementales
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Avant le recrutement

Benchmark salarial (Comp & Ben)

Deux cas de figure peuvent se présenter :

❑ une structure salariale existe → s’y référer

❑ pas de structure, ni de politique salariale :

→ Que pouvons-nous offrir au candidat ?
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La rémunération totale



Avant le recrutement

Le processus de sélection

1. Quel processus? Étapes? Timing?

2. Qui participe? Qui décide?

3. Reflet de la culture?

La demande de recrutement (recruitment request)
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Le recrutement
& le search
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Le recrutement & le “Search”

La préparation de la communication externe (ou interne)

❑ Informations concernant le contexte = l’intake

❑ Identification de la cible

❑ Définition des canaux et de l’approche

❑ Rédaction d’une annonce
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Le recrutement & le “Search”

Au niveau du contexte, l’intake

❑ Quel est le but de cette fonction dans la société ? 

❑ Avons-nous au sein de la société un collaborateur qui dispose de ce type de 
compétences ?

❑ Pourquoi cette fonction est-elle vacante ?

❑ Environnement de travail (équipe, forces/faiblesses,…)

❑ …

La demande d’un client doit toujours être challengée par le recruteur.
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Le recrutement & le “Search”

Les critères de sélection

❑ Limiter le nombre de critères pour opérer un premier filtre et s’y tenir !

❑ Fixer des critères objectifs en accord avec le manager

❑ Définir les « Must have » et les « Nice to have ».
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Le recrutement & le “Search”

Les groupes cibles

❑ Identifier le groupe cible à l’intérieur duquel on trouvera le candidat 
disposant des compétences (techniques et/ou comportementales). 
Important car cela influencera la stratégie de recrutement.

Ex : Jeunes ingénieurs, juristes expérimentés,…

24



Le recrutement & le “Search”

La stratégie de recrutement

❑ Chaque campagne de recrutement doit être adaptée à chaque situation afin de ne 
manquer aucun candidat potentiel

❑ Intégrer les facteurs « budget » et « temps » dans la stratégie de recrutement

❑ L’approche « multi-channel » (jobsites, journaux, médias sociaux,…)

❑ L’outsourcing, l’approche directe et la « chasse de tête »

❑ L’utilisation des réseaux sociaux pour recruter

❑ L’Employer Branding
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Le recrutement & le “Search”
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La stratégie de recrutement
Les sources 

Events



Recruter avec les réseaux sociaux …Utile ?
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Recruter avec les réseaux sociaux …Utile ?
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Recruter avec les réseaux sociaux …Utile ?
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des candidats sont actifs 
sur les réseaux sociaux 

des recruteurs voient les
réseaux sociaux comme la

meilleure source pour trouver
des talents de qualité

des employeurs déclarent
que les réseaux sociaux leur
permettent d’atteindre des

candidats passifs
(Forbes)

(Bambu)

(Talent Now)



Recruter avec les réseaux sociaux …Utile ?
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70 % de la génération Y s’en sert 
comme principal outil
de recherche d’emploi

70 %



Les réseaux sociaux … Quel canal? Quel contenu?

Quel canal pour quel contenu?

32

Linkedin Facebook Twitter U tube



Les réseaux sociaux … Quel canal? Quel contenu?

Quel canal pour quel contenu? En bref …
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Utilisateur actifs: > 560 millions

Plus vaste réseau professionnel au monde pour les chercheurs
d’emploi, le networking, le recrutement et la gestion de marque 
employeur.
Contenu présente le secteur, l’entreprise, la marque.

2 millions de membres en Belgique. Les belges sont dans le top 10 mondial 
des membres les plus actifs et les plus engagés. 
Il vivent principalement à Bruxelles, Anvers et Liège.



Les réseaux sociaux … Quel canal? Quel contenu?

Quel canal pour quel contenu? En bref …
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Utilisateur actifs: > 2 milliards

Plateforme populaire qui permet aux entreprises de prendre part 
aux discussions sur les réseaux sociaux pour promouvoir des 
produits, des causes, la culture d’entreprise et des postes à 
pourvoir.
Contenu très visuel et ton informel

6,5 million de membres en Belgique



Les réseaux sociaux … Quel canal? Quel contenu?

Quel canal pour quel contenu? Idéal pour …
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• Partage d’actualités sur l’entreprise, le secteur ou les produits
• Leadership d’opinion à travers des astuces et des articles
• Mise en avant de la culture de l’entreprise, de ses avantages, de ses 
spécificités, etc.

• Mise en avant d’événements d’entreprise, généralement avec 
photos et vidéos à l’appui
• Questions et sollicitations de commentaires



Les réseaux sociaux …

Stratégie de recrutement Linkedin: ciblez les groupes adéquats
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• Rejoignez des « groupes Linkedin » et rechercher des candidats 
potentiels dans des groupes en fonction du secteur, de l’intitulé du 
poste, de la région ou des centres d’intérêt. Participez activement mais 
n’en faites pas trop. 

Connecting people



Les réseaux sociaux …

Stratégie de recrutement Linkedin: utilisez les réseaux de vos employés
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• Invitez vos collègues à « Sharer » ou à « Liker » 
votre annonce sur Linkedin afin de multiplier sa 
diffusion.

Dear colleagues, 
We are looking for several HR Consultants. 
We’ve posted an announcement on LinkedIn 
in order the find the exact candidate we’re looking for
Here is the link:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579381323071311872

Don’t forget to like and share ! 
See you soon, 
Cédric

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6579381323071311872


Les réseaux sociaux …

Stratégie de recrutement Linkedin: faites ressortir vos posts
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• Le visuel est capital. Il fait ressortir l’annonce



Les réseaux sociaux … attirer l’attention

Employer branding & attractivité de votre entreprise
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1. Un lieu de travail agréable
2. Innovations



Les réseaux sociaux … attirer l’attention

Employer branding & attractivité de votre entreprise
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3. Culture 4. Les bonnes idées



Les réseaux sociaux … attirer l’attention

Employer branding & attractivité de votre 

entreprise
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Collaborateur et entreprise
sont mis en valeur

Sincère, authentique, franc, fière.



Les réseaux sociaux … attirer l’attention

Employer branding & attractivité de votre 

entreprise
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Expliquer votre intérêt, témoignez de la culture

Taguez, faites des liens avec des personnes 
ou d’autres sujets



Les réseaux sociaux … attirer l’attention

Employer branding & attractivité de votre entreprise
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Publiez du contenu fréquemment pour apparaître 
régulièrement dans le fil d’actualité des utilisateurs.

Partager n’importe quel contenu du moment qu’il est
intéressant, utile ou en harmonie avec la mission
de l’entreprise..



Les réseaux sociaux … attirer l’attention

Stratégie et planification: les pics d’audience
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L’efficacité peut dépendre 
du jour et de l’heure 

de la publication



Exercice – la stratégie de recrutement et de sourcing

• Pour l’Accounting Manager (ou la fonction de votre choix):

• Définir le groupe cible

• Définir les critères objectifs de sélection 

• Etablir une stratégie de recrutement
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Le recrutement & le “Search”

La rédaction du texte de l’annonce

Il est de coutume de diviser l’annonce en 6 parties distinctes:

1. Brève description de l’entreprise

2. Titre de la fonction vacante

3. Description de la fonction (tâches et responsabilités)

4. Profil du candidat recherché

5. Offre 

6. Comment solliciter
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Le recrutement & le “Search”

La rédaction du texte de l’annonce

En général, deux styles sont utilisés dans la rédaction des textes d’annonce

❑ Le style « Bullet Points »

❑ Le style « Narratif »

Dans les deux cas, il convient de présenter la fonction de la façon la plus réaliste 
possible.
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Le recrutement & le “Search”

Rédiger le texte d’une annonce de recrutement

Exemple d’un texte narratif :

Vous êtes engagé! C’est chouette de pouvoir annoncer cela. En tant que Consultant en 
recrutement vous devez avoir plusieurs cordes à votre arc. Connaitre la nature et les rapports 
humains par exemple. Votre client recherche la personne qui s’adaptera bien à son organisation 
et le candidat l’emploi qui lui convient.  Beaucoup de ressenti donc. Vous disposez également 
d’une bonne orientation commerciale: vous percevez rapidement les opportunités à saisir. 

Vous avez une expérience comme Consultant en recrutement, un diplôme xxxx en poche et, 
comme nous, vous estimez que le recrutement est le meilleur métier qui soit, alors nous vous 
offrons votre chance. Nous disposons d’opportunités pour vous dans nos bureaux de 
xxxxxxxxxxxxxx.

Nous sommes impatient de recevoir votre candidature et, qui sait, vous dira-t-on aussi bientôt: 
vous êtes engagé! Envoyez votre lettre de candidature et votre CV à XXXX ou par mail à xxxx
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Le recrutement & le “Search”

Rédiger le texte d’une annonce de recrutement

Exemple d’un texte narratif :

Avez-vous déjà reçu un poulet en échange d’une injection?

En tant qu’organisation internationale de développement, nous sommes à la recherche 
d’infirmièr(e)s et de sages-femmes qui souhaitent dispenser des cours pratiques à des étudiants 
dans des hôpitaux d’Afrique ou d’Asie. Vous développez le matériel pédagogique, vous préparez 
les étudiants aux examens et vous enseignez les procédures cliniques. Et cela avec peu de 
moyens. Cela exige beaucoup de créativité et de persévérance. 

Vous avez terminé vos études de xxxx et disposez de 3 années d’expérience pratique? Vous êtes 
motivé(e)s par le défi que nous vous proposons? Alors venez assister à notre journée 
d’information, …, Inscrivez-vous… « il y a du pain sur la planche ». 
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Le recrutement & le “Search”
Rédiger le texte d’une annonce de recrutement
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« Le conseiller stratégique doit principalement dispenser des conseils stratégiques ». « En tant que 

gestionnaire des incidents, vous gérer le processus des incidents ». « Le gestionnaire des projets gère 

les petits projets ». 

“Qui n’ose rien n’ose rien!”

« Il est très possible que le lieu de travail change à court ou à moyen terme »

« Etes-vous résident d’une de ces régions? Alors nous allons certainement prendre votre candidature en 

considération »

« Sauf mention contraire, tant les femmes que les hommes sont invités à solliciter » 

« Le personnel du magasin est composé uniquement de jeunes collègues »

« Vous pouvez également nous envoyer votre candidature par courrier » (mais il n’y a pas d’adresse!)

“Nous vous offrons: un salaire attrayant »



Le recrutement & le “Search”

Les codes d'éthique:

• Ne pas mentionner la tranche d’âge souhaitée (minimum ou maximum)

• Rester neutre par rapport au sexe, il / elle, h/f,…

• Aucune mention de la nationalité (nous cherchons un Belge ..)

• Voir code déontologique Federgon
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Le recrutement & le “Search”

Exercice:

• Ecrivez une annonce de recrutement (sur base des informations relatives au 
“lobbyiste”)
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Apporter son propre CV pour jour 2 et 3
Pensez à des cas particuliers / difficiles



Voici quelques situations typiques

• Fonction difficile. Premier CV = top. Que dois-je faire ?

• Après deux semaines sans recevoir aucune réaction/ ni avoir trouvé de 
candidat approprié. Que dois-je faire ?

• J’ai lancé ma campagne de recrutement ... je reçois/je trouve mes premiers 
CV. 3 semaines plus tard je reçois un appel du hiring manager : les 
exigences du profil doivent être adaptées. Que dois-je faire ?

• Après une semaine, je reçois plus de 100 CV. Que dois-je faire ?

• Il y a un candidat final qui a été identifié. Le client interne / externe tarde 
néanmoins à donner sa décision finale. J’ai encore 3 autres bons candidats
en phase finale en entretemps 3 semaines sont passées. Que dois-je faire?
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La sélection
proprement dite
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La sélection

1. Le screening des CV

2. Le screening téléphonique

3. L’entretien : structure, contenu, conclusions

4. Méthode : STAR+

5. Feedback au (hiring) manager
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La sélection

Le screening des CV

❑ Tous les CV doivent être stockés (base de données, dossiers sur PC,…)

❑ Le traitement des CV requiert un suivi continu (journalier) 

❑ Chaque candidat a le droit à une réponse (dans les 10 jours)

❑ Chaque candidat doit être tenu au courant de la décision (dans les 2 
semaines qui suivent la décision).

❑ Le screening des CV est une première sélection 
• GO = le candidat remplit tous les critères de base
• On hold = le candidat semble de prime abord remplir tous les critères de base
• No GO = le candidat ne remplit pas les critères de base
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Exercice – Screening d’un CV

• Entreprise familiale belge, active dans la production d'adoucisseurs d’eau, est à 
la recherche d'un recruteur qui va également organiser des séances de 
formation et va collaborer avec le gestionnaire de la paie. Nombre d'employés 
(y compris une succursale aux Pays-Bas et une au Luxembourg): 450. 

• Profil recherché (document interne):
• min. 5 ans d'expérience dans le recrutement de profils divers (mais surtout des 

techniciens et des profils de ventes /marketing) et déjà une première 
expérience en « Learning & Development » ainsi qu’en payroll et législation 
sociale

• de préférence francophone avec une bonne connaissance du néerlandais, 
l'anglais est un plus

• min. bachelor
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Exercice – Screening d’un CV

❑ Comment analysez-vous une sollicitation (CV et lettre de motivation) ?
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La sélection

Le screening des CV : trucs et astuces

❑ Background académique (études <> diplômes)

❑ Faire attention aux dates

❑ Quel est l’objectif professionnel ? Y a-t-il un fil rouge dans la carrière?

❑ Structure du CV : facile à lire ?  
(sinon :  se méfier des "trous", ...)

❑ Dans quelle mesure la lettre de motivation est-elle vraiment une valeur ajoutée 
par rapport au CV ? Y a-t-il eu un effort fourni ?

60



La sélection

Le screening téléphonique

❑ Concernant les CV « GO » et les CV « On Hold »

❑ Pour éclairer les zones d’ombre du CV / afin d'éviter une interview face-à-face 
inutile 

❑ Pour évaluer les disponibilités, les attentes salariales et les autres procédures en 
cours du candidat 

❑ Pour faire une sélection plus affinée entre les candidats « Long List » et les 
candidats  « liste de réserve »

❑ Screening téléphonique ne signifie pas passer le CV en revue; soyez bref !
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La sélection

1. Exercice de screening téléphonique
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La sélection

Le screening téléphonique : Trucs et Astuces

❑ Ne répondez pas aux questions avant d’avoir obtenu une réponse aux vôtres

❑ Est-ce le bon moment pour le candidat ? (si pas, convenir d’un autre moment, rappeler le 
candidat plus tard)

❑ Demandez des précisions sur le mémoire, sur la durée des expériences, sur certaines 
tâches ou responsabilités pertinentes

❑ Ne donnez pas (encore) le haut de la fourchette salariale. Ne parlez jamais en termes de 
« Net »

❑ Soyez prêts à ne pas retenir un candidat suite au screening téléphonique s’il ne convient 
pas, d’une manière honnête et constructive 

Durant un entretien téléphonique, on peut s’attendre à tout, veillez à garder le contrôle !

63



La sélection

Le premier entretien avec HR

❑ Dans la « long list », se trouve votre futur collaborateur, l’image que vous renvoyez 
est donc essentielle (aussi dans le rôle de consultant pour votre client) !

❑ Veillez à ce que l’entretien d’embauche soit une réunion professionnelle

❑ Préparez cet entretien avec soin

❑ Standardisez votre entretien, mais restez agréable  

64



La sélection

L’entretien : 3 parties

1. L’accueil

2. La collecte d’informations

motivation 

carrière (biographique - chronologique)

orienté compétences

3. La conclusion
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La sélection

L’accueil : quelques règles de base

❑ Respectez l’horaire (démarrage et durée de l’entretien)

❑ Brisez la glace

❑ Présentez-vous: votre fonction / rôle

❑ Expliquez l’objectif de l’entretien
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La sélection

La collecte d’informations : structure de l’entretien

❑ L’entretien motivationnel (valeurs, motivations, normes, convictions)

❑ L’entretien de carrière (biographique)

❑ L’entretien de compétences (la technique STAR+)

Un bon entretien comprend ces 3 parties 

EXERCICE!
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La sélection

La collecte d’informations : Les questions

❑ Les questions ouvertes (explorer)

• Quoi, comment et pourquoi

❑ Les questions fermées (valider ou introduire)
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La sélection

La collecte d’informations : Les questions à éviter

❑ Les questions suggestives et rhétoriques

❑ Les questions « cocktail »

❑ Les questions fermées

❑ Les questions fantaisistes 

❑ Parler trop / Ne pas assez écouter

❑ Dévoiler sa stratégie

❑ Les questions situationnelles
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La sélection

La collecte d’informations : Les biais de l’évaluation

❑ L’effet de la première impression/la dernière impression

❑ Les préjugés

❑ L’effet Halo et l’effet Horn

❑ La projection

❑ La perception sélective/ Evaluer sur base des valeurs

❑ Aimer faire vs savoir faire
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La sélection

Exemples de question visant à explorer la motivation intrinsèque:

1. Quels sont les aspects de votre fonction actuelle que vous trouvez intéressants ? 

2. Quels sont les aspects de votre fonction qui sont plus ennuyeux ou qui vous 
demande plus d’énergie? 

3. Qu’est-ce qui vous fascine? Qui vous donne de l’énergie?

4. De quoi avez-vous besoin pour bien vous sentir / pour bien prester dans votre 
fonction / dans votre environnement professionnel? 

5. Comment imaginez-vous votre rôle / votre fonction futur? Contenu? Attentes?  

6. Pourquoi avez-vous quitté? Que recherch(i)ez-vous?

7. Quels sont les éléments qui vous attirent dans la fonction?
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La sélection

Exemples de question visant à explorer la carrière / les ambitions :

1. Quels ont été les points forts de votre carrière? Quelles ont été les 
expériences moins positives? 

2. Quelles sont vos ambitions?

3. Qu’allez-vous entreprendre vous-même pour les réaliser? Et qu’attendez-
vous de votre employeur? 
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La sélection

73

La collecte d’informations : STAR+ INTERVIEW

Parcourir l’expérience en 5 étapes :

Situation

Tâche(s)

Action(s)

Résultat(s)

Points d’apprentissage



La sélection

• Etape 1: Situation

-Parlez-moi d'une situation dans laquelle vous avez....

-Avez-vous déjà connu une situation dans laquelle vous deviez faire beaucoup 
d'efforts pour obtenir un résultat ... Expliquez-moi

-Vous dites être très orienté client ... Donnez-moi un exemple d'une situation 
dans laquelle vous semblez l’être...

Demandez clairement quelle est la situation, quel est le contexte ...
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La sélection

• Etape 2: Tâches

- Quel était exactement votre rôle / tâche dans cette situation?

- Quel était votre rôle/ votre fonction?

- Comment était la répartition du travail entre vous et .... (votre N + 1 ...)

Les candidats ont tendance à parler de «nous» et «eux»: continuez a poser 
des questions jusqu'à ce que vous connaissiez son rôle précis dans cette 
situation.
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La sélection

• Etape 3: Actions

• Quelles actions avez-vous entreprises?

• Comment avez-vous travaillé exactement ?

• Quelles étaient les étapes et quel était votre rôle?

Continuez à garder le lead et ramenez le candidat à la situation s’il s’en 
éloigne
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La sélection

• Etape 4 : Résultat(s)

• Quel a été le résultat final?

• Qu’est-ce que cela a apporté?

Ce n’est pas grave si le résultat était négatif, si le candidat sait démontrer que ....
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La sélection

• Etape 5: STAR+

• Qu'avez-vous appris de cette situation?

• Dans quelle mesure allez-vous modifier votre approche dans ces 
situations la prochaine fois?

... Vous pouvez donc évaluer une autre compétence; l'attitude d'apprentissage 
du candidat
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La sélection

• FILM
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La sélection

• Exercices interviews STAR+

• Le jeu de rôle «STAR Interview»

• Prendre note
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La sélection

La collecte d’informations : émettre et vérifier des hypothèses

❑ La collecte d’informations requiert une attention et une disponibilité 
constantes de la part du recruteur.

❑ Mener un entretien = analyser en continu ce qui est dit.

❑ Notez vos observations, mais restez neutre 

❑ Notez aussi vos interprétations/hypothèses quand c’est possible

… et contrôlez celles-ci

81



La sélection

La conclusion

❑ Permettre au candidat de poser des questions (et y répondre)

❑ S’il ne l’a pas demandé, lui expliquer la suite de la procédure (pas de 
feedback directement après l’entretien!)

❑ Ne pas oublier: les attentes salariales, la disponibilité et les autres 
sollicitations actuelles

❑ Noter les engagements que l’on prend afin de les respecter !
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La sélection

Vérification des références

• Se présenter et présenter le but de l'appel

• Je ne vous dérange pas?

• Intro du candidat / sollicitation

• Vérification de la période et le contenu de la fonction

• Questions générales

• Points positifs et points d’attention
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La sélection

• Exercice de vérification des références
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La sélection

Le rapport au manager

❑ Offrir une information concise, précise et dans leur langue maternelle.

❑ Un rapport d’entretien ne doit pas excéder une page

❑ Mettre en évidence les « matching points »

❑ Révéler les motivations

❑ Souligner les points d’attention, les interrogations

❑ En plus: le salaire, la disponibilité et les sollicitations actuelles (temps!)

❑ Conclure avec un avis tranché et clair

RESULTAT = « SHORT LIST »
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La sélection
Le reporting au manager (recruteur)

Un bon exemple :

…La compétence “orientation résultat” est essentielle pour le succès dans cette fonction.

XXX s’efforce constamment d'atteindre les objectifs dans les délais fixés en prenant en compte les 
moyens et les budgets disponibles qu’il respecte et ne dépasse pas. Cela ressort surtout d’un projet ICT 
que xxx a géré entièrement et dans lequel il a rencontré différents obstacles, tels que le retard de la 
business analyse d’un consultant externe. XXX a entrepris des actions concrètes pour rattraper 
ultérieurement ce retard et pour fournir les délivrables prévus dans les temps. D’autres exemples 
démontrent que l’atteinte des objectifs en fonction des attentes du client est central pour xxx. Les 
obstacles imprévus qui peuvent enfreindre l’atteinte de ces objectifs ou de ces deadlines ne l’effrayent 
pas. 

Il prend ses responsabilités et propose des alternatives (comme par exemple…) qui peuvent mener à un 
résultat positif. 

Ces alternatives sont bien pensées et réalistes dans le contexte dans lequel xxx fonctionne. 

En dehors de sa zone de confort, xxx va de préférence faire appel à son manager afin de décider en 
concertation avec lui des solutions alternatives possibles. Dans de telles situations, Xxx pourrait encore 
évoluer dans son autonomie pour déterminer les alternatives qui permettront d’atteindre les objectifs 
en temps voulu. Il s’agit là d’un point important à prendre en compte dans la gestion de xxx. 
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La sélection

Le reporting au manager (recruteur)

De préférence pas de cette façon…:

…Selon moi, xxx score plutôt au niveau ….. En ce qui concerne “planning & 
organisation” pour les raisons suivantes:

XX donne l’exemple d’un projet qu’il a gerer. Elle planifiait systématiquement ses 
tâches dans son agenda et essayait de tenir compte dans la mesure du possible 
de celui des autres et du planning fixé avant et des choses à délivrer, ainsi que 

Un grand point faible est que xxx a du mal avec les dead lines.
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La sélection

L’entretien avec le manager (recruteur)

❑ Les managers sont des spécialistes dans leur domaine. Leur évaluation est 
indispensable dans le processus

❑ Accompagnez-les, aidez-les à éviter les biais

❑ Proposez des mises en situation ou une visite d’un département pour voir 
le candidat « in vivo »

❑ Concluez par une mise en commun des analyses pour prendre une décision 
finale
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La sélection

Le choix du futur collaborateur

❑ Un consensus se dégage = Proposition de contrat

❑ Pas de consensus ou hésitations entre deux candidats?

❑ = Assessment Center
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Après La sélection  
et l’onboarding

91

Chapitres Sujets

Avant le recrutement Description de fonction

Modèle de / profil de - compétences

Benchmark et budget

Le processus de sélection

Le recrutement et le search L’intake

Les critères de sélection

Les groupes cibles

La stratégie de recrutement

Les réseaux sociaux

La rédaction d’une annonce

La sélection Le screening des CV

Le screening téléphonique

L’entretien de sélection

La technique STAR (+)

Après la sélection Donner du feedback

L’onboarding



Donner du feedback aux candidats qui ne sont pas sélectionnés:

• Restez factuel

• Donnez des exemples

• Mettez l'inadéquation entre le profil et les exigences de la fonction/de 
contexte

• Must have and nice to have- en comparaison avec d'autres candidats
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Après la sélection

Exercice: donner un feedback par téléphone

• Cas: entreprise Aquasoft pour le recrutement d'un recruteur

• Après l'entrevue: vous n’êtes pas convaincu de la motivation / 
connaissances et expérience en législation sociale / le match avec la société 
et sa culture. En outre, la compétence « planification et organisation » n’est 
pas assez présente.
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Après la sélection

Quelle est la meilleure façon 

de répondre à l’e-mail 

de votre candidat? 

94

Dear xxx,

I'll be brief.

(I've already sent you different cover letters and my CV)

To hire a junior financial analyst / portfolio manager, etc I've noticed that you pay high 
attention to past experiences as trainee in investment banks, with asset managers,... 

I would like to point out an important fact: when you neither have initial contacts in the 
banking industry, nor have parents who can sponsor your address book, it's quite difficult -
even with motivation, relevant competencies and very high educational backgrounds - to 
have "Bank Degroof", "Petercam" or "KBC" or any other relevant name written on your CV 
during your studies. 

I would suggest you to give to motivated and competent candidates starting from 
scratch like me, the opportunity to meet you and discuss their application.

By following your current process, you take the risk of not recruiting the best candidate 
but only the "seems to/ obviously most suitable one" which is a gift to your competitors 
because more than ever, today it's people who make the difference between similar 
companies and services.

I wish you an excellent evening,



L’Onboarding

❑ Les bons réflexes à la signature du contrat

❑ Préparations du premier jour

❑ Jour1

❑ Check List

❑ Le suivi durant la période d’intégration
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L’Onboarding

Les bons réflexes à la signature du contrat

• Préparer le contrat de travail (et les pièces jointes, le règlement de travail et 
autres documents)

• La date de début? La période de préavis?

• Parcourir les contrats et expliquer les avantages sociaux 

• Lien avec le règlement de travail
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L’Onboarding

Préparation pour le premier jour:

• Donner le fichier au service du personnel

• Préparer le programme d'accueil et d'introduction avec le N + 1

• ....
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Jour 1

❑ L’accueil par le service RH

❑ Welcome pack

❑ Tour du bureau, faire connaissance, informer 
❑ Collègues
❑ Questions pratiques: café, les toilettes, les habitudes
❑ Prévention: extincteur, sortie de secours ..

❑ Diner (N + 1, parrain / marraine, collègues ..)

❑ Lancer le programme d’introduction

❑ Demander un feedback
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L’Onboarding

❑ Rédigez une check list des choses à ne pas oublier

• le premier jour

• la première semaine

• le premier mois

• le premier trimestre

❑ « Qui fait Quoi, Quand et Comment et Pourquoi »
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Après la sélection

Le suivi durant la période d’intégration

❑ Feedbacks réguliers (HR ou Line manager)

❑ Mise en place d’un parrainage

❑ Programmer les formations nécessaires

❑ Evaluation après 100 jours
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Retour sur la formation

❑ Attentes Jour 1 - maintenant?

❑ Vos conseils pour nous améliorer

❑ NCOI donne beaucoup d’importance à la qualité de ses formations 

N’oubliez pas de compléter le formulaire d’évaluation électronique et de 
l’envoyer – merci!
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Merci pour votre 
attention !

Beaucoup de succès 
dans vos futurs 
recrutements !


