
Objectif 

Notre équipe de spécialistes vous accompagne 
dans vos démarches de recrutement et vous 
éclaire sur l’ensemble des dispositifs existants 
pour vous permettre de faire les choix adaptés 
à vos besoins.

Notre expérience et notre connaissance des 
organisations vous garantissent une prestation 
efficace, adaptée et modulable.

Déroulement
La prestation d’aide au recrutement se déroule 
en cinq étapes indépendantes et modulables.

Étape 1 : Définition du besoin
  Définition précise, du contexte, des enjeux et 

des objectifs du recrutement
  Élaboration de la fiche de poste comportant 

les missions et les responsabilités
  Définition des compétences recherchées et 

du profil du candidat
  Livrable :  Compte rendu et outils de 

description de poste

Étape 2 : Sourcing
  Rédaction et diffusion de l’offre d’emploi, 

en s’appuyant sur les supports les plus 
pertinents

  Analyse et sélection des dossiers de 
candidatures selon les critères définis

 Livrable : Tableau de sourcing

Étape 3 : Évaluation
 Évaluation des candidats :

a.  Passation de tests  
adaptés et validés 
(personnalité, potentiel  
intellectuel, connaissances,…)

b.  Entretien individuel approfondi 
(compétences, motivations, valeurs 
professionnelles,…)

c.  Évaluation de l’écart entre les aptitudes 
professionnelles et les capacités 
professionnelles requises

d.  Contrôle de références
e.  Rédaction des rapports individuels 

détaillés, reprenant le parcours, les 
compétences acquises ainsi que 
les éléments de personnalité et de 
motivation.

 Livrable : Rapport détaillé par candidature

Étape 4 : Aide à la prise de décision

  Présentation commentée des candidatures

 Classement des candidats

  Livrable : Tableau de synthèse des candidatures

Étape 5 : Clôture du recrutement
  Restitution téléphonique avec les candidats 

reçus et non retenus
  Envoi de courrier pour les autres candidats 

non retenus.

AIDE AU RECRUTEMENT

• Sécuriser vos recrutements
• Apporter une aide à la décision
•  Compléter et optimiser un processus de recrutement
• Détecter les meilleurs profils
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Intervenants et déontologie
La prestation est réalisée par des intervenants qualifiés et expérimentés, 
psychologues du travail et consultants certifiés et habilités à utiliser l’ensemble 
des outils d’évaluation. 
Une totale confidentialité des informations recueillies est garantie. 
Par ailleurs, nos intervenants respectent la Charte de Déontologie et de 
Confidentialité d’Avenir & Cohérence.

Principales dimensions évaluées (liste non exhaustive)

 •  Aptitudes intellectuelles  : raisonnement (abstrait, concret, verbal, numérique, 
mécanique, spatial,…) adaptabilité, potentiel d’apprentissage, ouverture-curiosité, 
maîtrise de l’expression écrite et orale, esprit de synthèse, force de proposition…

 •  Comportements professionnels : dynamisme, organisation-planification, persévérance, 
combativité, recherche de réussite, tolérance au stress, créativité-innovation,…

 •   Aptitudes relationnelles : écoute, esprit d’équipe, attention à l’autre, confiance en 
soi, capacités à animer, à négocier, à convaincre, réaction aux conflits, ouverture 
aux critiques, contrôle de l’émotivité, intelligence sociale…

 •  Aptitudes manuelles : dextérité, rapidité…

 •  Connaissances techniques spécifiques au domaine ciblé.


