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Vous êtes dirigeant, directeur administratif 
et financier, assistante ou opérationnel 

en charge du recrutement

pour réussir vos recrutements 
comme un expert

Les bonnes pratiques
Des conseils d’experts
Des témoignages de TPE/PME

Spécial TPE/PME



LES ENTRÉES 

LES DESSERTS 

• Choisir la méthode de recrutement adaptée  p 3
• Recruter de manière proactive ou passive  p 4
• Optimiser la performance de votre annonce  p 5
• Recruter les bons profils dans une base de données p 6

• Traiter et gérer la réception des candidatures  p 7
• Sélectionner les bons profils pour un entretien  p 8
• Bien préparer un entretien de recrutement  p 9
• Conduire un entretien de recutement   p 10
• Faire le bon choix parmi les candidats   p 11

• Focus sur les aspects légaux et la période d’essai p 12
• Réussir l’intégration d’une nouvelle recrue  p 13
• Miser sur la marque employeur pour anticiper  p 14

Les TPE et PME sont les principaux employeurs 
de France et, paradoxalement, ce sont elles qui 
ont le moins de ressources à allouer au recrute-

ment. Pas de spécialistes des ressources humaines en 
interne, alors on se débrouille en mobilisant le dirigeant, 
un DAF, une assistante de direction ou un opérationnel. 
Vous êtes dans ce cas-là ? Le recrutement, ce n’est ni 
votre métier ni votre passion, mais il faut quand même 
bien que quelqu’un se mette derrière les fourneaux ?
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité réali-
ser ce Guide de recettes, faciles à préparer, à l’attention 
de ceux qui ne sont pas (encore) des Chefs du recru-
tement.

POURQUOI UN GUIDE DE RECETTES ?
Dans l’univers du recrutement, comme en cuisine, on 
peut toujours tout faire tout seul, mais pour les moins 
expérimentés, suivre une recette garantit, en général, 
un meilleur résultat. L’objectif de ce Guide est de vous 

permettre de concocter de bons petits recrutements, 
en étant sûr de ne pas oublier la pincée d’organisation, 
le zeste de bon sens ou les trois cuillères de flair qui font 
la différence ! Au fil des recettes, vous pourrez découvrir 
des Astuces du chef, sous la forme de conseils distil-
lés par des experts du recrutement.

TRANSFORMER LA CORVÉE EN PLAISIR...
Réussir un recrutement pour son entreprise, c’est un 
peu comme réussir un plat compliqué pour ses amis. 
Cela demande du temps, un peu d’expérience, mais 
procure beaucoup de... plaisir. Oui, vous aussi, vous 
pourrez prendre du plaisir à recruter. Enfin, ne nous em-
ballons pas, car il me reste à révéler encore un détail : 
si ce Guide compte 12 recettes, c’est que malheureu-
sement, en matière de recrutement, il n’existe pas de 
recette miracle, et chacun peut incorporer sa propre 
sauce. Mais cela ne doit pas vous surprendre. Allez, 
assez papoté, il est temps de retourner aux fourneaux !

par Guillaume Pontnau
Directeur commercial France

12 recettes pour des recrutements 
aux petits oignons !

MISE EN BOUCHE

LES PLATS 

1 h

20

REPÈRES
Dans chaque recette, vous trouverez 
les pictogrammes suivants :

Durée de réalisation 
de la recette

Difficulté de la recette

Durée de réalisation 
d’une étape de la recette 
en minutes

LES RECETTES

Facile Moyen Difficile

Coût de la recette 
(le temps, c’est de l’argent)

Temps
modéré

Temps
conséquent

Temps
& budget

€€€€€€



Ingrédients :
• 20 g de sagacité
• 100 g d’autoanalyse

• De l’objectivité à discrétion

Matériel :
• Un bureau calme
• Des collègues pour  
en discuter

Choisir la méthode de  
recrutement adaptée

€
1 - Analysez le poste et le profil recherché - Avant de décider comment 
chercher, il faut déjà définir précisément ce que l’on cherche ! Cela per-
met, en fonction du poste à pourvoir, de déterminer si le profil recher-
ché est répandu ou rare, si les compétences requises sont basiques 
ou très pointues, afin d’évaluer le niveau de difficulté à trouver des 
candidats potentiels.

2 - Evaluez votre temps et votre budget - Recruter nécessite toujours 
du temps et de l’argent. Mais en fonction de la méthode utilisée le 
curseur se déplace entre ces deux critères. S’il est clair que recourir 
à un cabinet de recrutement ou un chasseur de tête peut vous faire 
gagner du temps, cela aura aussi un coût plus important. Comptez 10 à 
25 % du salaire brut annuel du futur collaborateur si vous passez par un 
cabinet de recrutement et 33 % avec un chasseur de tête.

3 - Choisissez la méthode adaptée - Une fois que tous les critères 
pré-cités sont évalués, il vous revient d’analyser quel sera le meilleur 
moyen de pourvoir le poste vacant. Si le profil recherché est « rare », 
il peut être utile de faire appel à un chasseur de tête qui opérera dis-
crètement, le plus souvent en contactant directement les candidats 
chez vos concurrents. Si le profil requis est plus commun et que vous 
ne disposez pas du temps nécessaire pour le rechercher, un cabinet 
de recrutement, qui utilise en général les annonces pour identifier les 
candidats, pourra être utile. Mais si vous avez du temps à consacrer au 
recrutement, de nombreux outils existent pour vous assister et vous 
permettre de réussir votre recrutement pour un coût maîtrisé.

Si vous manquez de temps et d’expertise pour me-
ner votre recrutement, l’offre Monster Expertise vous 

fait bénéficier des atouts d’un cabinet de recrutement sans en payer 
le prix ! Un expert vous accompagne pour rédiger l’annonce et gérer 
les candidatures.
http://bit.ly/1scHcvm

LES ENTRÉES 
recette n°1

Suggestion d’accompagnement

15

Utiliser un cabinet de recrutement, un chasseur de tête ou recruter 
par vos propres moyens, quelle est la meilleure méthode ? Celle qui 
s’adapte à vos besoins et à vos moyens.

15

30

3

1 h

La première des choses est de partir 
des descriptions de poste avec une 
grille des compétences essentielles. 
Elles doivent être détaillées et réalistes 
car elles servent de base à toutes les 
méthodes de recherches de candidats.
Une fois cette étape bien effectuée, 
il faut chercher à activer le canal ou les 
canaux les plus adaptés. 
Si le profil recherché est assez répandu, 
une annonce claire, qui permet aux 
candidats de se projeter dans le poste, 
pourra être efficace, et cela sans qu’elle 
ne génère de nombreuses candidatures 
non adaptées.
Pour des profils plus pointus, il peut être 
utile pour les TPE et PME de se faire 
accompagner afin de gagner du temps. 
Le conseil que je peux donner, quel 
que soit le partenaire retenu, cabinet de 
recrutement, chasseur de têtes, voire 
agence d’interim, c’est d’essayer de 
tisser une relation de confiance dans la 
durée. Le plus important n’étant pas la 
renommée du cabinet ou du chasseur 
de têtes, mais la personne qui va gérer 
votre compte au sein de ces organisa-
tions. Si le dirigeant arrive à nouer une 
relation forte avec cette 
personne, elle se «déménènera» plus 
qu’une autre pour trouver les bons  
candidats. Et les résultats seront là !

Astuce de chef !
Nathalie Olivier,
• Fondatrice de RH 
Conseil PME 
• Auteure du « Kit RH 
pour les PME : 80 fiches 
pratiques » - Editions 
Eyrolles



Ingrédients :
• 70 g de concentration
• Une pincée de  
discernement

Matériel :
• Un bloc de papier
• Un stylo 

Recruter de manière  
passive ou proactive ?

€
1 - Diffusez une annonce - La diffusion d’une annonce permet de recru-
ter des candidats en recherche active d’un poste et qui font preuve de 
motivation, puisque c’est à eux que revient la démarche de répondre à 
votre offre. Mais pour attirer les bons profils, la rédaction de l’annonce 
(voir recette n°3) demande une bonne préparation et répond à des 
règles assez précises afin d’optimiser son efficacité. L’intérêt de cette 
démarche réside, notamment, dans la visibilité immédiate de votre 
offre, ce qui permet de répondre au caractère (trop) souvent urgent 
d’un recrutement.

2 - Recherchez dans une CVthèque - Dans ce cas, les rôles sont inver-
sés,  c’est vous, recruteur, qui faites la démarche proactive de consulter 
une base de données de CV. Cette méthode a pour principal intérêt de 
trouver des candidats dits « passifs », c’est-à-dire qui sont à l’écoute des 
offres potentielles sans forcément chercher activement. Par ce biais, 
vous pouvez repérer des candidats qui, la plupart du temps, n’auraient 
pas postulé à votre offre. Cela implique, par contre, qu’un certain 
nombre de profils qui vont attirer votre attention seront déjà en poste. 

3 - Des pratiques complémentaires - En fonction de vos objectifs, atti-
rer rapidement des profils « classiques » ou trouver un profil particu-
lier, vous opterez pour la diffusion d’une annonce ou la recherche dans 
une base de CV. Mais, les deux méthodes ne sont pas antagonistes et 
peuvent être utilisées pour la recherche d’un même profil. Vous aug-
menterez ainsi vos chances de trouver le candidat idéal, mais égale-
ment le temps à consacrer au recrutement.

Lorsque les PME font appel à notre 
cabinet, c’est souvent dans l’urgence, 
notamment parce qu’elles sont
confrontées à un manque de 
candidatures. Dans ce cas, nous 
préconisons une approche mixte à 
travers la publication d’une annonce, 
la recherche dans des CVthèques et 
sur le web, voire de la chasse de têtes. 
L’objectif étant de réaliser un maillage 
suffisant de canaux pour s’assurer 
d’avoir un réel choix de candidats.
Pour l’annonce, il s’agit d’identifier les 
bons canaux de diffusion. Aujourd’hui, 
nous travaillons exclusivement avec 
internet, à travers des sites généralistes 
ou spécialisés par région ou par métier. 
L’objectif est que l’annonce soit vue 
par le plus grand nombre de personnes 
possible tout en restant sur une 
audience ciblée.
Pour les métiers très pointus, avec 
peu de candidatures, nous utilisons 
des CVthèques dans lesquelles nous 
effectuons un premier tri en recherchant 
sur des critères objectifs correspondant 
aux compétences attendues. En dernier 
recours, nous faisons de la chasse de 
tête, pour trouver des candidats déjà en 
poste. 

Astuce de chef !

Monster propose aux recruteurs le meilleur des deux mondes, à travers les 
offres Annonces et Power CV Search, son puissant moteur de recherche 
sémantique de candidats. La première permet de publier rapidement une 
annonce, la seconde de chercher efficacement dans une base de CV, de 
comparer les profils identifiés et de les classer en fonction de leur degré 
de correspondance avec vos critères de recherche.
Annonces : http://bit.ly/1k3yUos • PCS : http://bit.ly/1h84e3e

LES ENTRÉES 

Véronique Villette
• Fondatrice du  
cabinet de recrutement 
Le Carré RH
• Montpellier (34)

recette n°2

20

Vous avez décidé de mener vous-même le recrutement. Comment 
bien procéder : en publiant une annonce ou en cherchant dans une 
CVthèque ? Tout dépend de votre objectif.

20

20

4

1 h

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 30 g d’application
• Une  pincée de qualité  
rédactionnelle
• Un peu de précision

Matériel :
• Un ordinateur
• Un document Word

Optimiser la performance 
de votre annonce

1 h 30 €€€
1 - Collectez les éléments constitutifs de l’annonce - Tout commence 
par la fiche de poste détaillée qui va servir d’ossature à l’annonce. Il 
s’agit d’avoir une vision claire de vos besoins, des missions et objectifs 
du poste, mais aussi des compétences recherchées et des points sur 
lesquels vous ne transigerez pas. 

2 - Rédigez une annonce attractive - Le titre : c’est, en général, l’inti-
tulé du poste. Apportez un soin particulier à sa formulation, car il sera 
un élément déclencheur de la lecture de l’annonce par les candidats, 
et il sera aussi utilisé pour la classer et la référencer. Description du 
poste : n’hésitez pas à donner des détails et à indiquer les différentes 
missions, objectifs, enjeux, évolution, localisation du poste afin que les 
candidats puissent avoir une vision précise. Indiquez le salaire proposé, 
surtout si celui-ci est attractif. Description de votre entreprise : elle 
doit être détaillée, attractive et évoquer votre secteur d’activité. Des-
cription du profil : mentionnez clairement les critères indispensables 
au poste et ceux qui sont simplement souhaités (diplômes, expérience, 
permis, etc.). Vous pouvez également indiquer les compétences com-
portementales requises (travail en équipe, capacité à manager, etc.).

3 - Soignez la visibilité et la viralité de votre annonce - Votre annonce 
doit répondre à quelques critères de base pour accroître sa visibilité 
sur les moteurs de recherche. Pour cela, sélectionnez les mots clés 
qui devront apparaitre en gras et être répétés plusieurs fois dans l’an-
nonce. Si vous possédez un blog, des comptes Facebook ou Twitter, 
relayez votre annonce sur ces supports en y adossant les mots clés qui 
permettront de l’identifier plus facilement.

Avec Monster Audience + vous avez la possibilité 
d’élargir la diffusion de vos offres d’emploi sur un vaste 

réseau de sites internet, afin d’attirer les candidats actifs et passifs les 
plus qualifiés. Votre annonce est transformée en bannière, puis est dif-
fusée sur des sites internet pertinents, relevant de la typologie de sites 
habituellement fréquentés par les candidats de votre cible.
http://bit.ly/1kvbh3Y

LES ENTRÉES 
recette n°3

15

Une annonce bien faite permet non seulement de séduire les  
candidats, mais aussi d’éviter d’être submergé par un flux de CV 
inadaptés.

45

30

Urgent. Cherchons un 
commercial dynamique 
et sympathique.
Appelez-nous SVP.
P.S.: Tenue correcte 
exigée.

5

Plus qu’une grande entreprise, une TPE 
ou PME ne peut pas se permettre de 
faire une erreur de casting. 
Avant de rédiger une annonce, il est 
indispensable de passer du temps à la 
définition du poste et du profil 
recherché. Récemment, une PME a 
fait appel à moi pour chercher un chef 
d’agence suite à un départ. Nous avons 
travaillé ensemble sur la définition du 
poste, et nous sommes arrivés à la 
conclusion que le réel besoin était celui 
d’une assistante de gestion PME PMI. 
Au fil des ans, l’entreprise et le poste 
avaient évolué, et la personne avait un 
titre qui ne correspondait plus à son 
travail effectif. 

Ensuite, l’annonce doit faire en sorte 
que les candidats puissent se projeter 
facilement dans le poste, en indiquant, 
par exemple, quelles seront ces 
missions principales et ses missions 
secondaires. 
De même, l’annonce doit insister sur 
les critères essentiels, qui au final, 
sont rarement les diplômes. 
L’objectif essentiel étant de trouver 
des profils adaptés au mode de 
fonctionnement et aux valeurs des PME.

Astuce de chef !
Nathalie Olivier,
• Fondatrice de RH 
Conseil PME 
• Auteure du « Kit RH 
pour les PME : 80 fiches 
pratiques » - Editions 
Eyrolles

Suggestion d’accompagnement



 

Ingrédients :
• 50 g de perspicacité
• 90 g d’attention
• Un zeste de patience

Matériel :
• Internet
• Un fauteuil confortable

Recruter les bons profils 
dans une base de données

2 h 30

1 - Apprenez à utiliser les bons critères - Il existe de nombreuses plate-
formes permettant de consulter des CV en ligne. Chacune dispose d’un 
moteur de recherche dont les critères et les méthodes de classement 
leur sont propres. Il faut donc prévoir un temps d’apprentissage pour 
manipuler correctement les différentes options et surtout la formula-
tion à adopter pour les recherches. Prenez le temps de consulter les 
guides d’apprentissage généralement présents.

2 - Utilisez les bons mots clés - Prenez le temps de réfléchir aux mots 
clés à utiliser pour vos recherches dans une CVthèque. N’utilisez pas de 
termes trop généraux qui risquent de faire remonter un nombre incal-
culable de CV. Essayez, par exemple, d’entrer les compétences précises 
sur lesquelles vous ne souhaitez pas transiger.

3 - Effectuez des sélections progressives - Une fois que vous avez le 
moteur de recherche bien en main, vous pouvez commencer à effec-
tuer vos premières sélections de CV. Il est recommandé de débuter 
avec des critères de sélection assez larges, afin de ne pas rater de pro-
fils qui ne correspondraient pas exactement à votre recherche, mais 
qui pourraient finalement apporter un nouvel éclairage sur le poste. 
Là encore, selon les plateformes utilisées, différentes options sont 
proposées comme la comparaison et la notation de CV, l’archivage des 
recherches, la mise en contact avec les candidats sélectionnés, etc.

Monster dispose, à travers la solution Power 
CV SearchTM, d’un moteur de recherche sé-

mantique intégré à la CVthèque qui simplifie la recherche en per-
mettant d’utiliser des expressions naturelles. En outre, cette solution 
évalue le CV de chaque candidat comme le ferait un recruteur expéri-
menté, en mettant son parcours professionnel, ses compétences, sa 
formation et sa localisation en regard des exigences de votre poste. 
http://bit.ly/1h84e3e

LES ENTRÉES 
recette n°4

30

Complémentaire à la diffusion d’une annonce, la recherche de profils 
dans les bases de données de CV permet de repérer vous-même les 
candidats qui correspondent à vos critères. 

30

90

€€€

6

Pour les TPE et PME, rechercher dans 
une CVthèque peut être un moyen 
d’identifer des profils qui n’auraient pas 
forcément répondu à une annonce.
Pour ma part, je m’appuie sur une grille 
des critères essentiels à rechercher pour 
le poste à pourvoir. 
Cette grille couvre le descriptif du poste 
et son environnement. Elle me sert à 
déterminer les mots clés que j’utiliserai 
pour sélectionner des profils dans la 
CVthèque. Je privilégie les mots clés 
qui portent sur le savoir-être. Je me dis, 
en effet, que si cet aspect est important 
pour le candidat, il aura fait en sorte que 
cela apparaisse clairement sur son CV. 
Ensuite, je croise les différentes  
sélections obtenues pour retenir les 
profils correspondant à l’ensemble des 
critères essentiels. Selon le poste recher-
ché, le volume de CV qui seront au final 
retenus est très variable, entre 5 et 20.
Je pense qu’il ne faut pas se limiter en 
nombre, à partir du moment où les CV 
répondent aux critères essentiels 
recherché, il faut les sélectionner. Par 
contre, il faut obligatoirement boucler 
le processus de sélection dans une 
CVthèque par un véritable entretien télé-
phonique. Celui-ci permet d’effectuer une 
première évaluation du profil et de valider 
s’il est pertinent de le recevoir en entre-
tien, tant pour lui que pour le recruteur.

Astuce de chef !
Nathalie Olivier,
• Fondatrice de RH 
Conseil PME 
• Auteure du « Kit RH 
pour les PME : 80 fiches 
pratiques » - Editions 
Eyrolles

Suggestion d’accompagnement



 

Ingrédients :
• 20 g de rigueur
• 50 g d’organisation
• Un soupçon d’impartialité

Matériel :
• Un ordinateur ou une  
tablette
• Une adresse e-mail

Traiter et gérer la réception 
des candidatures

2 h
1 - Créez une adresse e-mail dédiée - Une grande majorité des candi-
datures s’effectue par e-mail. Afin de pouvoir canaliser plus facilement 
leur réception, mieux vaut créer une adresse e-mail dédiée au recrute-
ment. Cela permet, d’une part, d’instaurer des règles de messagerie, 
afin de pré-classer les candidatures en fonction de mots clés, et d’autre 
part, d’envoyer de manière automatisée un accusé de réception, ce qui 
est toujours apprécié par les candidats. Cette adresse doit être parta-
gée par toutes les personnes qui participent au recrutement.

2 - Effectuez un premier tri - Afin de simplifier la sélection des candi-
dats que vous retiendrez pour un entretien (voir recette n°6), il peut 
être utile de faire un premier tri rapide pour écarter les candidatures 
trop éloignées de vos critères. Attention, cependant à ne pas écarter 
des profils qui pourraient sembler atypiques, mais qui au final seraient 
intéressants. Si le nombre de candidatures est toujours trop important, 
relancer tous les candidats en leur demandant de vous rappeler, en 
3 lignes, leur motivation à vous rejoindre. Ceux qui y répondront mani-
festeront le plus d’intérêt pour votre offre et feront donc partie des can-
didatures à étudier en priorité.

3 - Mettez en place une solution automatisée - Si vous recrutez de ma-
nière régulière, il peut être judicieux d’opter pour un outil automatisé 
de traitement des candidatures. Il existe, en effet, des solutions acces-
sibles pour effectuer simplement et rapidement les actions essentielles 
de gestion du recrutement : réponses personnalisées d’un simple clic, 
stockage des CV intéressants, tri selon critères, etc.

Pour gérer efficacement vos recrutements, Monster 
met à disposition, à travers le tableau de bord des 

comptes client, une interface de traitement des candidatures pour ef-
fectuer les actions essentielles en quelques clics. 
Pour aller encore plus loin, l’offre Monster Expertise vous permet de dé-
léguer votre recrutement à des experts, de la rédaction de l’annonce à 
la sélection de CV, afin de vous concentrer sur la sélection du bon profil.
http://bit.ly/1scHcvm

LES PLATS 
recette n°5

30

60

30

Votre annonce a suscité l’intérêt des candidats et vous voilà avec des 
dizaines de CV à trier. Pas de panique ! Une approche méthodique 
vous permettra de gagner en efficacité. 

€€

7

Il peut arriver dans les TPE et PME, que 
pour gagner du temps, ce ne soit pas la 
personne en charge du recrutement qui 
traite la réception des candidatures.  
Elle le délègue, par exemple, à une 
assistante, avec pour mission 
d’effectuer un premier tri.
Dans ce cas-là, pour être pertinente, 
il faut que cette assistante dispose de 
consignes précises sur les critères de 
classement des CV. 
Dans un premier tas ou dossier 
informatique, elle devra sélectionner les 
CV qui rassemblent tous les critères 
« idéaux » pré-définis. Dans un 
deuxième, elle placera les CV qui 
répondent à un corpus minimal de  
critères, eux aussi clairement définis  
à l’avance. Enfin, les CV ne  
correspondant à aucun des deux cas 
précédents seront archivés, mais 
surtout pas jetés. En effet, la personne 
en charge du recrutement pourra, le cas 
échéant, jeter un oeil rapide sur ce tas 
pour s’assurer de ne pas passer à côté 
d’un profil 
atypique mais intéressant.
Si le recours à une tierce personne pour 
effectuer un premier tri peut permettre 
de gagner du temps, il ne doit, en aucun 
cas, faire partie du processus 
d’élimination de CV.

Astuce de chef !
Gisèle Commarmond
• Consultante RH
• Coauteure de  
« Réussir ses entretiens 
de recrutement »,  
Editions Dunod

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 10 g de clairvoyance
• 120 g de patience
• Une poignée de bon sens

Matériel :
• Des Post-it
• 2 stabilos de couleur 
• 3 pochettes

Sélectionner les bons profils 
pour un entretien

2 h €€
1 - Déterminez et hiérarchisez les critères importants - L’idéal est 
d’établir une grille des principaux critères de sélection, en fonction 
du poste à pourvoir : niveau de diplôme, expérience, langues par-
lées, etc. Il faut ensuite les hiérarchiser selon qu’ils soient absolu-
ment exigés ou simplement souhaités. Vous pouvez, par exemple, leur  
attribuer une note de 1 à 5, selon leur degré d’importance.

2 - Analysez les CV - Chaque CV sera analysé à l’aulne de la grille préa-
lablement établie, en lui attribuant une note pour chaque critère listé. 
C’est le moment également de faire parler le stabilo pour mettre en 
évidence les points positifs et négatifs. Notez en temps réel les éven-
tuelles questions soulevées à la lecture des CV.

3 - Triez les CV - Bonne nouvelle, la partie la plus fastidieuse de la sé-
lection est maintenant derrière vous. En fonction des notes obtenues, 
répartissez les CV dans 3 pochettes : « Pas intéressant », « Correspond 
parfaitement au poste » et « Profils à creuser ».

4 - Affinez votre sélection - Avant de convoquer les meilleurs profils 
pour un entretien, il peut être utile de compléter votre analyse en pro-
posant, aux candidats qui ont retenu votre attention, de remplir un 
questionnaire en rapport avec le poste à pourvoir ou de converser en 
direct par téléphone. L’objectif est de lever certains doutes ou de tester 
les candidats sur des points précis.

Dans votre espace recruteur Monster, en quelques clics, vous avez la 
possibilité d’adresser aux candidats postulant à votre annonce un petit 
questionnaire afin de mieux qualifier les candidatures, et opérer ainsi 
un premier filtre de sélection.

LES PLATS 
recette n°6
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La sélection des CV est une étape cruciale du processus de recrute-
ment. L’objectif est de rationnaliser au maximum cette étape pour ne 
pas laisser échapper l’oiseau rare.
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Pour sélectionner les candidats 
qui passeront un entretien, il faut 
commencer par faire un tri de CV 
efficace. Pour cela, il faut 
impérativement avoir un descriptif de 
poste précis et détaillé, afin d’avoir une 
vision claire du profil que l’on cherche. 

Dans cet exercice, le principal piège 
consiste à sélectionner des candidats 
qui ont occupé exactement le même 
poste que celui qui est à pourvoir. 
Pourtant, il faut savoir s’arrêter sur le CV 
d’une personne qui aurait une trentaine 
d’années, avec une expérience dans 
deux ou trois entreprises, pas dans le 
même secteur d’activité, ni le même 
métier que le sien, mais qui a su 
mettre en place les ressources de 
communication, de gestion, de 
développement technique adaptées 
aux situations qu’il a vécues. On peut, 
par ce biais, déceler des profils qui 
seront capables d’avoir les bons 
réflexes, les bonnes attitudes, même si 
l’activité de l’entreprise semble éloignée 
au départ.

Astuce de chef !
Gisèle Commarmond
• Consultante RH
• Coauteure de  
« Réussir ses entretiens 
de recrutement »,  
Editions Dunod

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 50 g de réflexion
• 100 g d’expertise
• Un zeste d’organisation

Matériel :
• Du papier
• Le descriptif du poste

Bien préparer un entretien 
de recrutement

2 h €
1 - Réalisez une analyse détaillée du poste - Pour savoir si un candidat 
convient au poste à pourvoir, mieux vaut bien connaître le poste. Une 
description des missions et des enjeux est indispensable pour détermi-
ner les compétences et les aptitudes requises. Cela permet de conver-
ser de manière constructive avec le candidat. N’hésitez pas à vous 
appuyer sur un spécialiste du poste, si vous ne l’êtes pas vous-même.

2 - Préparez une grille d’évaluation - Afin de faciliter la comparaison 
entre les différents candidats, vous pouvez élaborer une grille d’éva-
luation qui reprend tous les points clés révélés par l’analyse du poste. 
Vous pourrez au cours de l’entretien remplir cette grille, en attribuant 
des notes pour chaque critère et chaque candidat.

3 - Préparez vos questions - Il est recommandé d’adopter un socle de 
questions commun pour tous les candidats, afin de pouvoir les évaluer 
sur des critères comparables. Par ailleurs, ne pas préparer les ques-
tions à l’avance peut vous exposer à un entretien déstructuré dont il 
sera difficile de tirer des enseignements. Comptez une dizaine de ques-
tions pour une heure d’entretien.

4 - Fixer les conditions de l’entretien - Afin de conserver une équité 
entre les candidats, il est préférable de se fixer une durée idéale et 
de la respecter. C’est également le moment de prévoir les conditions 
d’accueil des candidats, afin qu’ils soient à l’aise pour débuter l’entre-
tien et qu’ils aient une bonne première impression de votre entreprise.

Pour obtenir encore plus de conseils sur la préparation d’un entre-
tien, Monster met à disposition des entreprises, les conseils de ses 
propres experts en recrutement. En accès gratuit sur internet, cette 
mine d’informations qui vous permettra de préparer vos entretiens 
comme de vrais professionnels des ressources humaines.
http://bit.ly/1fOO5KG

LES PLATS 
recette n°7
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L’entretien est un moment clé du processus de recrutement. Ce 
face-à-face est souvent déterminant, il requiert donc une préparation 
sérieuse pour s’assurer de ne pas passer à côté du candidat idéal !
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Bien préparer un entretien, c’est d’abord 
se donner les moyens d’éviter les 
recrutements au feeling, à l’impression, 
qui aboutissent souvent au même 
résultat que de jouer à pile ou face : on 
se trompe une fois sur deux ! Pour cela, 
il convient de partir de la définition et 
des missions du poste, en établissant 
une sorte de portrait-robot du profil 
capable de réussir. 
Ensuite, il faut bâtir un questionnaire 
d’une vingtaine de questions qui va 
servir à placer le candidat dans des 
situations concrètes qui correspondent 
à celles qu’il rencontrera une fois en 
poste. L’objectif est de lui permettre 
d’expliquer comment, dans ses 
expériences précédentes, il a répondu 
à ces situations. Même s’il a connu 
un échec et qu’il en a tiré les bonnes 
conclusions. Il ne faut pas chercher 
quelqu’un qui a gagné 100% des 
situations, mais plutôt qui est capable 
de sortir de situations compliquées.
Aussi, je conseille d’impliquer le 
responsable hiérarchique, les futurs 
collègues, voire les clients, pour établir le 
questionnaire. Car ce sont eux, au final, 
qui connaissent précisément quelles 
sont les clés de la réussite.

Astuce de chef !
Gisèle Commarmond
• Consultante RH
• Coauteure de  
« Réussir ses entretiens 
de recrutement »,  
Editions Dunod

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 20 g d’empathie 
• 70 g de concentration
• Un pointe de bonne humeur

Matériel :
• Une grille d’évaluation
• Une liste de questions 
• Deux grands cafés

Conduire un entretien de 
recrutement

1 h €
1 - Mettez le candidat en confiance - Entamez la conversation de ma-
nière conviviale, par exemple en demandant au candidat s’il vous a 
trouvé facilement. Puis, présentez-vous, ainsi que votre rôle dans le 
recrutement et indiquez les étapes de l’entretien.

2 - Menez l’entretien - Vous pouvez débuter par une présentation 
(rapide) de votre entreprise, avant d’entamer la conversation par une 
question de motivation sur le mode : « pourquoi postulez-vous ? ». 
Posez ensuite les questions préparées à l’avance dans l’objectif de 
compléter la grille d’évaluation.  Le cas échéant, n’hésitez pas à impro-
viser quelques questions pour réagir aux propos du candidat. Atten-
tion cependant à ne pas trop sortir du cadre pré-établi, ce qui rendrait 
difficile la comparaison des postulants. Il est recommandé de prendre 
des notes, sinon il sera difficile de se remémorer les propos tenus par 
chaque candidat. C’est également un moyen de montrer l’intérêt que 
vous portez à vos interlocuteurs. 

3 - Laissez la parole au candidat - En fin d’entretien, proposez au candi-
dat de poser des questions. Leur teneur sera un bon indicateur de ses 
attentes et de son état d’esprit. Vous pourrez déterminer si ses priori-
tés (progression, rémunération, etc.) correspondent aux vôtres. Cela 
permettra de juger également sa compréhension de l’entretien.

4 - Concluez l’entretien - En fin d’entretien, informez le candidat des 
éventuelles prochaines étapes du recrutement et du délai dans lequel 
vous reviendrez vers lui pour l’informer de votre décision à son sujet. 

Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques pour mener un entre-
tien de recrutement, vous pouvez consulter les conseils proposés par 
Monster. Ils distillent quelques astuces qui pourront vous être pré-
cieuses pour mener des entretiens pertinents.
http://bit.ly/1ouiR54

LES PLATS 
recette n°8
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Vous avez préparé l’entretien avec soin (voir recette n°7) et vous êtes 
fin prêt à recevoir votre premier candidat. Un peu de stess, c’est nor-
mal... ce n’est pas votre métier. Allez, tout va bien se passer.
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Si dans la phase amont à l’entretien de 
recrutement, l’objectif est d’éliminer les 
candidatures trop éloignées des besoins 
attendus, lorsque l’on prend la peine de 
rencontrer des candidats, il faut se placer 
dans une logique constructive. Cela 
commence par placer le candidat dans 
un climat de confiance. Ce qui 
n’empêche pas, au contraire, de le tester 
de manière assez poussée sur les points 
importants à valider. Les mises en 
situation sont essentielles lors d’un 
entretien. Si un candidat dit posséder une 
compétence, il faut pouvoir lui demander 
« expliquez-moi, dans telle situation, 
comment avez-vous mis en œuvre cette 
compétence ? ». Dans le même ordre 
d’idée, il est indispensable de proposer 
des mises en situation pour valider la 
capacité à s’intégrer, la dimension 
relationnelle ou le tempérament du 
candidat. Ce sont des critères qui seront 
essentiels pour réussir son intégration 
dans l’entreprise. Les dirigeants de 
PME ont souvent tendance à privilégier 
les compétences métier en oubliant 
les autres critères. J’ai le souvenir d’un 
dirigeant à qui j’avais proposé d’assister à 
un entretien de recrutement en 
observateur et qui m’avait dit après : « Je 
comprends mieux pourquoi j’ai fait autant 
d’erreurs dans mes recrutements ».

Astuce de chef !
Marc-André Vilette
• Enseignant-chercheur 
en gestion des 
ressources humaines
• France Business 
School Campus de 
Clermont-Ferrand
• Responsable RH à 
temps partagé depuis 
15 ans

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 40 g de neutralité
• Beaucoup de rationalité

Matériel :
• Les CV des candidats
• Vos notes d’entretien
• Des collaborateurs

Faire le bon choix parmi 
les candidats

 2 h €
1 - Evaluez les réponses des candidats - Si vous avez posé des ques-
tions identiques aux candidats que vous avez reçus en entretien, la 
comparaison des réponses s’en trouve simplifiée. Vous pouvez attri-
buer une note pour chaque réponse de chaque candidat en fonction 
de leur adéquation avec vos attentes. Cette évaluation doit s’effectuer 
de la manière la plus rationnelle possible, en évacuant tous les critères 
affectifs. N’oubliez pas que vous recrutez un collaborateur efficace, pas 
un ami !

2 - Consultez vos collaborateurs - Si plusieurs personnes de votre en-
treprise ont participé aux entretiens, il est, bien entendu, important de 
les consulter pour avoir leur avis. Comparez les notes attribuées par 
chacun d’eux et choisissez le candidat qui obtient le meilleur score.

3 - En cas de doute, organisez un entretien complémentaire - Un re-
crutement ne doit pas laisser de place au doute. Aussi, n’hésitez pas 
à procéder à un entretien complémentaire, par téléphone ou de visu, 
pour valider des points importants qui permettront de conforter votre 
choix ou de faire la différence entre les derniers candidats en lice. 

4 - Votre choix fait, ne vous précipitez pas - Une fois l’heureux élu dési-
gné, attendez d’avoir son accord définitif avant d’informer les autres 
candidats de votre décision. En cas de désistement, vous pourrez ainsi 
vous rabattre sur l’un des autres candidats pressentis, sans que celui-ci 
n’ait le sentiment d’être un « second choix ».

J’ai développé le concept de 
recrutement équitable, qui considère 
que le recruteur et le candidat sont aussi 
importants l’un que l’autre. Encore trop 
souvent, le recrutement s‘apparente à 
un mariage forcé, alors qu’il doit être 
un mariage d’amour, où l’on se choisit 
mutuellement. Il ne faut pas oublier que 
les deux parties s’engagent à parta-
ger huit heures par jour, souvent plus 
qu’avec leur conjoint. 
La notion de plaisir est également 
cruciale, et il faut s’assurer que la 
personne aime ce qu’elle va faire à 80% 
du temps. Quand on aime, on est bon, 
c’est une constante.
Pour le recruteur, ce qui est 
important, c’est de jouer la
transparence et d’instaurer un respect 
mutuel. Cela commence par une 
définition de poste précise et réaliste 
dans laquelle le candidat pourra se 
projeter. Ensuite tout le processus de 
recrutement, et particulièrement 
l’entretien, doit servir à valider que la 
relation va s’établir sur des valeurs 
communes. Peu importe le parcours ou 
l’âge, si le candidat a les valeurs et les 
compétences requises.

Astuce de chef !

Pour vous permettre de faire le bon choix, Monster propose Solutions e-
testing RH qui permet de réaliser une évaluation objective et pertinente 
de vos candidats mais aussi de vos collaborateurs. Grâce à des résultats 
d’une grande fiabilité, basés sur des tests de personnalité et d’aptitudes, 
cet outil est à la fois une garantie de réussite du recrutement pour vous et 
d’enrichissement pour le candidat.
http://bit.ly/1h841Hr

LES PLATS 
recette n°9
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Après avoir reçu tous les candidats sélectionnés en entretien, voici 
venu le moment de faire votre choix. Une étape toujours difficile où la 
raison est privilégiée et le doute n’est pas permis.
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Nathalie Olivier,
• Fondatrice de RH 
Conseil PME 
• Auteure du « Kit RH 
pour les PME : 80 fiches 
pratiques » - Editions 
Eyrolles

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 70 g de rigueur
• Un zeste de connaissance

Matériel :
• Le responsable  
administratif/Comptable
• Un accès internet

Focus sur les aspects légaux 
et la période d’essai

3 h €€
1 - Bannissez la discrimination - La loi énonce qu’aucune personne ne 
peut être écartée d’une procédure de recrutement sur un motif discri-
minatoire*. Attention donc, à veiller que votre annonce n’en contienne 
pas. De même pour les questions posées lors d’un entretien. Toute 
discrimination, sauf exception prévue par la loi, est passible de 3 ans 
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

2 - Veillez au respect de la procédure d’embauche - L’embauche d’un 
salarié implique différentes formalités obligatoires : déclaration préa-
lable à l’embauche, registre unique du personnel, affiliation auprès des 
institutions de retraite complémentaire obligatoire, visite médicale, 
etc. Leur non respect peut s’avérer lourd de conséquences.

3 - Identifiez les aides - Selon le contexte de l’embauche, vous pouvez 
peut-être obtenir des aides (contrat de génération, etc.). N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès des organismes compétents**.

4 - La période d’essai - La période d’essai n’est pas obligatoire. Elle per-
met à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son tra-
vail et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. 
Sa durée varie en fonction du type de contrat et de la catégorie pro-
fessionnelle du salarié. Elle peut être renouvelée, sous conditions, et 
rompue dans le respect des règles prévues par la loi. N’hésitez pas à 
créer une alerte pour ne pas rater la date de fin de la période d’essai.

Pour vous aider à vous comprendre les enjeux des aspects légaux 
en matière de recrutement, Monster vous propose des informations 
synthétiques qui vous feront gagner du temps. N’hésitez pas à les 
consuter.
http://bit.ly/1eeaGWe

LES DESSERTS 
recette n°10
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Il existe plusieurs aspects légaux à respecter durant les différentes 
phases d’un recrutement. De la publication d’une annonce à la fin de 
la période d’essai, ne négligez rien.
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* la liste des motifs est disponible à l’adresse : 
vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1642.xhtml
** détail des aides à l’embauche : 
vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/N23663.xhtml
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Il est impératif de réussir une bonne articulation 
entre les différents documents liés au recru-
tement d’un collaborateur et la future relation 
de travail. Le recrutement commence par la 
rédaction d’une fiche de poste qui détaille 
précisément le profil recherché, les compé-
tences requises et la mission qui sera confiée 
au collaborateur. Ce document est essentiel car 
il va permettre de rédiger l’annonce, mais aussi, 
ultérieurement, le contrat de travail et d’être en 
phase avec le besoin et la réalité opérationnelle 
de l’entreprise, puis d’éviter tout malentendu, 
écart, voire litige. Il est recommandé que cette 
fiche de poste, en tant qu’outil de dialogue et 
d’évaluation RH, soit respectivement signée des 
deux parties (question d’accord des parties) et 
annexée au contrat. Le contrat de travail doit 
reprendre l’intitulé du poste, la situation fonc-
tionnelle, les caractéristiques de l’emploi, les 
missions et les conditions d’exercice de cette 
mission (autonomie, horaires, astreintes...) ainsi 
que les moyens alloués au salarié pour la rem-
plir. En général, le contrat de travail se compose 
de trois parties principales :
- un socle contractuel qui détaille le lien de 
subordination, la prestation (c’est à l’employeur 
de fournir du travail), la rémunération fixe et 
variable, s’il y a, négociée.
- les éléments spécifiques du contrat doivent 
également faire apparaître : la période d’essai, 
le lieu de travail, le périmètre, la mobilité, les 
objectifs ; les clauses de non concurrence, de 
confidentialité, de discrétion, le préavis.
- les clauses informatives qui précisent les infor-
mations relatives à la convention collective, les 
accords collectifs en place, la complémentaire 
maladie, les absences, la prévoyance, l’accord 
de participation ou d’intéressement, le plan 
d’épargne entreprise.

Astuce de chef !
Corinne Lebret,
• Avocat au Barreau 
de Paris
• Coauteure de  
« Gestion des  
ressources humaines 
pour les TPE-PME : le 
guide clé en main ! »  
Editions AFNOR

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 30 g de disponibilité
• 70 g d’anticipation
• Un poignée de convivialité

Matériel :
• Un livre d’accueil
• Une équipe chaleureuse

Réussir l’intégration d’une 
nouvelle recrue

4 h
1 - Mettez en place une procédure d’intégration - Les premiers pas 
d’un nouveau collaborateur sont souvent déterminants. Pas question 
de lui donner l’impression qu’il n’est pas réellement attendu ou que 
l’on a autre chose à faire que de s’occuper de son intégration. Il est 
donc important de formaliser son arrivée dans l’entreprise en organi-
sant la découverte des lieux, des personnes, de son environnement de 
travail afin de faciliter son adhésion à votre culture d’entreprise, ainsi 
que son apprentissage. Un livre d’accueil rassemblant les informations 
essentielles peut être un plus.

2 - Assurez un suivi régulier - La période d’intégration est également 
la période d’essai. Il est donc conseillé de la jalonner d’entretiens ré-
guliers afin de valider la bonne intégration du nouveau collaborateur, 
mais aussi sa compréhension du poste et de ses enjeux. Au minimum 
tous les 15 jours au début, puis tous les mois. N’attendez pas la perfec-
tion immédiate, mais veillez à sa progression constante jusqu’à ce qu’il 
prenne la pleine mesure de ses fonctions. Après trois mois, un entre-
tien-bilan plus poussé peut être judicieux afin de finaliser l’intégration.

3 - Soyez convivial - Si le travail est une chose sérieuse, il n’empêche 
pas la convivialité ! Un pot d’accueil, par exemple, est toujours appré-
cié par un nouveau venu dans l’entreprise. Cela permet de faire les 
présentations. Prenez également le temps de créer son e-mail, d’amé-
nager son bureau, afin de lui montrer qu’il est attendu.

La solution Talent Management Suite proposée par Monster 
intègre un module post-recrutement qui permet non seule-
ment de gérer votre vivier d’employés, mais également de 
développer leurs talents. De la gestion des performances à 
l’apprentissage en passant par la gestion des carrières, il 

permet un suivi précis de l’intégration d’un nouveau collaborateur.
http://bit.ly/1lr72rC

LES DESSERTS 
recette n°11

90

Vous avez choisi votre futur collaborateur, vous pensez que le plus 
dur est fait ? Pas si sûr, la phase d’intégration dans l’entreprise est elle 
aussi cruciale pour un recrutement réussi.

90

60

€€€
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Communiquer auprès des équipes en 
place de l’arrivée d’un nouveau salarié, 
c’est le b.a.-ba. Et pourtant, ce n’est 
pas toujours une pratique mise en place 
par les employeurs. 

Il est impératif qu’une nouvelle recrue 
se sente attendue dès ses premiers 
pas dans l’entreprise. C’est un facteur 
important de sa longévité au sein de 
l’organisation. Pour cela, il peut être 
utile de réaliser un retro planning 
d’intégration, qui pourra être utilisé pour 
chaque recrutement. Cela commence 
par la mise en place des outils qui 
permettront au nouvel arrivant d’être 
immédiatement opérationnel : créer un 
e-mail, préparer son bureau, ouvrir les 
accès aux outils utiles, etc. 

Le jour de l’arrivée, il faut prendre le 
temps de l’accueil, faire le tour de 
l’entreprise, présenter les collègues. 
Pour les entreprises dont la taille ou 
l’organisation le nécessite, un petit livret 
d’accueil synthétisant les informations 
clés (valeurs, organigramme, etc.)  
peut contribuer à donner du lien.

Astuce de chef !
Véronique Villette
• Fondatrice du cabinet 
de recrutement  
Le Carré RH
• Montpellier (34)

Suggestion d’accompagnement



Ingrédients :
• 20 g de régularité
• 40 g de professionnalisme
• Une pincée d’optimisme

Matériel :
• Internet
• Une bonne communication

Miser sur la marque 
employeur pour anticiper

3 h
1 - Prenez conscience de votre marque employeur - Quelle est mon 
image auprès de mon personnel, de mes clients, des candidats à l’em-
bauche ? Une question que les TPE et PME ne se posent pas forcément 
tous les jours et qui pourtant revêt une importance de plus en plus 
importante. Aujourd’hui, les forums, les réseaux sociaux, etc. sont des 
lieux d’expression habituels des collaborateurs ou ex-collaborateurs 
d’une entreprise. La marque employeur est également primordiale en 
région où le bouche à oreille joue un rôle considérable.

2 - Evaluez votre marque employeur - Le premier test à faire est de 
taper le nom de votre entreprise dans un moteur de recherche, et voir  
s’il n’existe pas de commentaires ou d’articles négatifs. Car c’est un test 
qu’effectue la plupart des candidats avant de postuler à une offre.

3 - Améliorez votre marque employeur - La marque employeur se 
construit au quotidien, en commençant par le management du per-
sonnel. Si les employés sont heureux, ils le feront savoir, et encore plus 
dans le cas inverse. Cela passe aussi par le respect des candidats (ré-
ponse aux personnes non retenues, bonne condition d’accueil lors de 
l’entretien, etc.) qui seront peut-être de futurs employés.

4 - Facilitez et anticipez vos recrutements - Une marque employeur 
forte et positive se reconnaît aux nombres de candidatures spontanées 
reçues par l’entreprise. Un excellent moyen de se constituer un vivier 
de candidats à relancer au moment opportun. De même, une marque 
employeur attractive génèrera des candidatures de personnes plus 
motivées et impliquées dans leur future fonction.

Avec les Profils Monster, vous avez la possibilité de mettre en avant 
votre entreprise et augmenter sa visibilité auprès des candidats. Avec 
une présentation détaillée de votre structure, pouvant intégrer visuels 
et vidéos, vous optimisez votre marque employeur tout en mettant en 
exergue vos offres d’emploi. Profils Monster permet aussi de déclen-
cher de nombreuses candidatures spontanées.
http://profils.monster.fr/

LES DESSERTS 
recette n°12
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La marque employeur, c’est l’image véhiculée par votre entreprise en 
tant qu’employeur. Votre bonne réputation en quelques sortes. Une 
valeur à soigner à l’heure d’internet et des réseaux sociaux.
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La marque employeur est une notion 
très importante pour les TPE et PME, 
pourtant elle est régulièrement 
sous-estimée par les entreprises qui 
recrutent. J’ai, par exemple, le souvenir 
d’une entreprise qui ne comprenait pas 
pourquoi elle n’arrivait pas à recruter,  
car elle recevait très peu de 
candidatures lorsqu’elle publiait une 
annonce. Elle n’avait pas vérifié qu’en 
faisant une recherche sur le nom de 
l’entreprise dans Google, le deuxième 
résultat qui apparaissait, juste derrière 
le site de l’entreprise, était un forum où 
d’anciens collaborateurs critiquaient de 
manière assez virulente le management 
de l’entreprise. 

Aujourd’hui, une grande majorité des 
candidats effectuent cette recherche 
avant de postuler. Il est donc 
important de soigner son 
management au quotidien. De même, 
lors des phases de recrutement, il faut 
prendre soin des candidats car cela 
contribue à donner une image positive.  
Il faut voir cela comme une 
communication et un investissement 
vers de futurs salariés ou clients.

Astuce de chef !
Véronique Villette
• Fondatrice du cabinet 
de recrutement 
Le Carré RH
• Montpellier (34)

Suggestion d’accompagnement



Corinne Lebret, titulaire du CAPA à Paris 2 et d’un module de formation manage-
ment-RH au CNAM, est avocat à Paris depuis plus de 15 ans, spécialisée en droit 
social. Elle a été DRH d’une PME. Elle est également intervenante en droit social, 
membre de la commission juridique et rédactrice de la Lettre sociale mensuelle de 
l’ANDRH (Association nationale des DRH). Elle est coauteure de « Gestion des res-
sources humaines pour les TPE-PME : le guide clé en main ! » - Editions AFNOR. 
www.clebret-avocatsocialrh.com

Nathalie Olivier est sculptrice de compétences, consultante RH, formatrice et auteur. 
Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont le « Kit RH pour les PME » (Eyrolles). Diplômée en 
ressources humaines (IGS), elle accompagne depuis plus de 15 ans dirigeants et sa-
lariés sur la gestion des compétences, la formation, la mobilité, le recrutement équi-
table, la communication et le bien-être au travail. Elle finalise, avec François Samson, 
deux nouveaux livres dédiés au recrutement équitable à paraître à la rentrée 2014.  
www.rhconseilpme.blogs.com.

Marc-André Vilette, est enseignant-chercheur en Gestion des Ressources Hu-
maines à l’ESC Clermont-Ferrand. Il a enseigné à l’ESC Saint-Etienne et a occupé 
des fonctions de Responsable des Ressources Humaines dans de nombreuses PME 
industrielles. Il a coordonné l’ouvrage « Gérer les RH dans les PME - De la théorie à 
la pratique  » - Editions Vuibert.

Gisèle Commarmond, diplômée en psychologie et pédagogie, est formatrice et 
consultante en management et ressources humaines. Elle est coauteure de « Réussir 
ses entretiens de recrutement » aux Editions Dunod.
ressoucesetdeveloppement@orange.fr

REMERCIEMENTS
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Véronique Villette est dirigeante du Carré RH et consultante. Elle intervient au sein 
des entrerises au côté des dirigeants de TPE, PME et Directions RH. Le Carré RH est 
un cabinet de recrutement généraliste situé à Montpellier, qui propose des presta-
tions de recrutement et de chasse de tête pour des profils cadre et non cadre de tous 
secteurs d’activité. 
www.lecarrerh.fr

Les experts RH



Paris
Siège Social
14/16, rue Clément Bayard
92300 Levallois-Perret

Marseille
29, bd Gay Lussac
Imm. Le Grand Bleu, Bât. B 
13014 Marseille

Nantes
3, rue de Tasmanie 
44115 Basse-Goulaine

Lyon
140, rue Garibaldi 
69 006 Lyon

Strasbourg
3, rue de Verdon 
67100 Strasbourg

Bordeaux
Imm. Burotel 1
Rue du Cardinal Richaud 
33 330 Bordeaux Lac

Lille
23, allée Lavoisier
Technoparc des Près
59 650 Villeneuve d’Ascq

Ces recettes vous ont peut-être mis l’eau à la bouche et vous souhaitez 
encore améliorer vos processus de recutement ? 
N’hésitez pas à vous connecter sur notre site dédié aux TPE et PME :

ecommerce.monster.fr
ou contactez l’un de nos conseillers, qui vous orientera vers les solutions 
qui vous conviendront le mieux.
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