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Un certificat de travail 
critique conduit à une 
réponse négative chez 
63 % des entreprises.

Un responsable RH sur 
deux recherche sur  
Internet des informations 
sur ses candidats.

Alors que l’importance 
donnée à l’adaptabilité du 
candidat à la culture 
d’entreprise augmente, 
seules 39 % des entre-
prises font recours à des 
analyses de personnalité.

Résumé

L’image et le succès d’une entreprise sont tributaires des 
personnes qui y travaillent. Elles lui apportent les ré
sultats et lui donnent un visage. Attirer les meilleurs 
candidats constitue ainsi un exercice essentiel. Mais 
comment identifier le candidat idéal? Celuilà 
même qui remplit les critères liés aux compétences et 
dont la personnalité s’aligne parfaitement à la culture 
d’entreprise? En guise de réponse, nous vous présen
tons dans ce document différentes métho des de 
sélection comme l’analyse de dossiers, les entretiens, 
les tests de personnalité et les assessments. Puis, 
nous expliquons les choix et les limites pour 
chacune d’elles. Quels sont les éléments essentiels à 
repérer dans l’analyse d’un CV et d’un certificat? Que 
doiton considérer en cas de vérification d’une infor
mation sur Google? Et y atil des limites légales à 
la recherche sur Internet? Par ailleurs, nous vous 
montrons de quelle manière l’entretien structuré peut 
s’avérer supérieur à un assessment, simplement  
en posant les bonnes questions. Finalement, nous 
illustrons le contexte dans lequel il est utile d’effec-
tuer des tests de personnalité et comment  
on les choisit. Ces réponses sont accompagnées 
par les résultats de notre dernier sondage réalisé  
auprès de nos clients, un échantillon représentatif de 
PME issues des secteurs de l’industrie (35 %), des 
transports / logistique et des biens de grande consom
mation (28 %), des services (15 %), et d’autres sec 
teurs telles la branche IT, l’industrie pharmaceutique et 
la construction (21 %). 



4

Quels outils de sélection utilisez-vous lors  
du processus de recrutement et quel est votre 
degré de satisfaction? 

Entretien téléphonique

56% 64%

Outil de sélection Satisfaction

Entretien personnel

100% 92%

Analyse de personnalité

39% 71%

Assessment

47% 76%

Période d’essai

65% 83%

Références

96% 64%

Entretien vidéo

63%26%

Imaginez un appareil psychologique à rayons X capable 

de détecter toutes les forces et faiblesses d’un candidat: 

une idée qui rapporterait des millions. Malheureusement, 

et malgré tous les efforts menés par la communauté 

scientifique, il n’existe à ce jour encore aucun test psy-

chologique ou autre méthode qui puisse livrer des infor-

mations fiables à 100% sur les compétences et la per-

sonnalité d’un candidat. À cela s’ajoute la complexité 

grandissante des processus de recrutement. D’une part, 

nous avons un candidat qui doit non seulement répondre 

sans faute aux exigences du cahier des charges, mais 

dont la personnalité – élément qui joue un rôle de plus en 

plus prépondérant – doit pouvoir s’adapter à la culture 

d’entreprise du futur employeur. D’autre part, les exi-

gences en matière de formation et formation continue 

augmentent, rendant leur jugement difficile en raison du 

vaste éventail de l’offre proposée par le marché.  

La combinaison intelligente de différentes méthodes 

de sélection représente la solution qui va permettre de 

dresser le profil d’un candidat. Toutefois attention, cet 

exercice doit préserver l’équilibre coût-bénéfice, car quelle 

entreprise a déjà les moyens de financer un assessment 

de trois jours pour chaque poste vacant? Moyennant des 

méthodes de sélection «plus simples» comme l’analyse du 

dossier, la prise de références et l’entretien structuré, il est 

déjà possible d’extraire bon nombre d’informations de 

manière efficace et économique. Surtout si l’on est en 

possession de certains trucs et astuces et que l’on sait 

jusqu’où l’on peut aller.

Comment analyser un CV
Le CV d’un candidat est un reflet de sa personnalité. Les 

candidats perspicaces le savent et utilisent ainsi leur CV 

Les premiers pas: analyser le dossier
Dans la première phase d’un processus de recrutement, il existe de nombreuses 
possibilités d’examiner à la loupe les dossiers de postulation. Certes, mais  
alors, quelle option est la plus adaptée à une situation donnée? Et où se situe la 
limite à ne pas franchir?

Eviter les éliminations  
de candidats appropriés

Il est recommandé de ne pas disqualifier hâtivement des 

candidats dont les dossiers sont incomplets ou imprécis. 

comme un outil brillant de marketing de soi. Et ils ont 

raison. En effet, sur la base du sondage réalisé pour ce 

White Paper, 54% des entreprises interrogées consi-

dèrent un dossier incomplet comme un critère d’exclu-

sion de la sélection. Et 42% parmi elles éliminent une 

postulation qui manque de clarté. Les erreurs d’ortho-

graphe sont même rédhibitoires: pour 38% des entre-

prises, c’est une réponse négative garantie.

Hormis les aspects formels, d’autres éléments sont à 

prendre en compte dans l’évaluation approfondie d’un CV. 

Le candidat doit notamment justifier de ses expériences 

professionnelles et de ses réussites par des exemples, et 

faire preuve de connaissances en langues étrangères et 

en informatique. Par ailleurs, le recruteur vérifiera si ses 

compétences et ses responsabilités ont évolué et si les 

étapes professionnelles sont cohérentes et évolutives. Un 
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autre aspect révélateur consiste à vérifier si les connais-

sances professionnelles ont été mises à jour régulière-

ment, si des formations continues font partie du cursus. 

Mais attention: si certains éléments du dossier ne semblent 

pas clairs, ou s’il manque des documents, il vaut la peine, 

surtout dans cette période de pénurie importante de per-

sonnel qualifié, de les réclamer et/ou de convenir d’un bref 

entretien téléphonique. 

Comment reconnaître un bon certificat  
de travail
Pour 63% des entreprises interrogées, un certificat de 

travail critique conduit à une réponse négative. Mais à 

quel moment un certificat de travail est-il considéré 

comme critique? Et en quoi peut-on reconnaître la fiabi-

lité des évaluations de certificats de travail? On peut dire 

qu’en principe les informations qui renseignent sur le 

domaine d’activité, la fonction et la durée des rapports de 

travail sont relativement fiables. En revanche, l’évaluation 

de la performance et du comportement est fortement 

influencée par l’opinion personnelle de l’auteur du certifi-

Quels sont à votre avis les critères rédhibitoires  
lors de la première sélection des dossiers? 

63%

C
er

tif
ic

at
s 

de
 tr

av
ai

l 

cr
iti

qu
es

M
an

qu
e 

de
 c

la
rté

  

da
ns

 le
 C

V

56%

D
os

si
er

 in
co

m
pl

et
  

(p
. e

x.
 le

ttr
e 

 

de
 m

ot
iva

tio
n 

et
 / o

u  

ce
rti

fic
at

s 
de

  

tra
va

il 
m

an
qu

an
ts

)

36%

Fa
ut

es
 d

’o
rth

og
ra

ph
e

21%

20%

Au
tre

s
Au

cu
n 

cr
itè

re
  

ré
dh

ib
ito

ire

43%

Checklist: CV

•  Continuité: est-ce que le CV indique des interruptions?  

Si c’est le cas, sont-elles justifiées de manière compré-

hensible et crédible?

•  Vérifiabilité: est-ce que le candidat peut prouver ses  

qualifications et son expérience? (Certificats de  

formation, certificats de travail, connaissances en  

langues étrangères et en informatique)

•  Développement: peut-on clairement identifier le plan 

d’évolution? (Les compétences et les responsabilités  

ont évolué, les fonctions se succèdent de manière  

cohérente)

•  Formation continue: le candidat a-t-il acquis des  

compétences supplémentaires au cours de ses activités 

professionnelles?

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation
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cat, et livre ainsi des données discutables sur les perfor-

mances qui ont été réellement réalisées. C’est pourquoi il 

est important de vérifier si des descriptions reviennent 

plusieurs fois dans différents certificats. Une formule  

répétée par plusieurs employeurs ne peut pas être si 

fausse. L’évaluation fait-elle carrément défaut et vous 

vous retrouvez avec une simple attestation de travail? 

Pour les postes à courte durée déterminée, c’est assez 

habituel. En revanche, pour une activité qui aura duré 

plus de trois mois, le manque d’évaluation peut annoncer 

une performance insuffisante et l’employeur a peut-être 

renoncé à évaluer la personne. Si toutefois c’est la seule 

pièce critique du dossier, à savoir que le candidat répond 

aux exigences posées par l’offre d’emploi, il est recom-

mandé de vérifier avec lui la cause et la nature de son 

attestation. Le recruteur peut aussi aller chercher les  

informations manquantes auprès de personnes de réfé-

rence du candidat. 

Ne prenez pas de références standard
Bien que pratiquement toutes les entreprises prennent 

des références (voir le sondage), la plupart d’entre elles 

en sont modérément satisfaites. Pourquoi? Parce que la 

plupart du temps, les questions sont des questions 

«conventionnelles». Conséquence: le recruteur reçoit à 

peine de nouvelles informations sur le candidat, et princi-

palement, il se retrouve avec des données qu’il connaît 

déjà. Se préparer à l’entretien avec la personne de réfé-

rence signifie choisir des questions qui vont sonder exac-

tement les points critiques du profil exigé, comme «Com-

ment évaluez-vous la résistance au stress et l’aptitude à 

recevoir des critiques de Monsieur/Madame X?», et la 

question qui en résulte: «Quelles situations concrètes 

vous ont conduit à cette évaluation?» 

Garder une vue d’ensemble sur la jungle  
des diplômes et des formations continues
Les formations et formations continues indiquées dans le 

CV fournissent des renseignements sur les compétences 

du candidat. Ceci est valable particulièrement pour les 

candidats plus jeunes, ou ceux se retrouvant en transition 

professionnelle et qui possèdent encore peu d’expé-

rience dans le domaine pour lequel ils ont posé leur can-

didature. À quoi correspondent telle formation et tel titre? 

Pour le savoir, il est important de maintenir une vue d’en-

semble sur la jungle des diplômes et des formations 

continues. Un vrai défi, surtout parce que les offres 

poussent comme des champignons. Toutefois, les di-

 Notre astuce: 
Le label de qualité eduQua: www.eduqua.ch 
Vue d’ensemble sur les formations supérieures 
reconnues par la Confédération:  
www.sbfi.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=fr 
Site Internet sur les formations continues par métier: 
www.orientation.ch/perfectionnement

Checklist: références  

•  Se débarrasser des ambiguïtés: «Que signifie exac-

tement la formule X dans le certificat de travail?»

•  Les forces personnelles: «Quelles sont à votre avis 

les forces personnelles de Monsieur/Madame X?»

•  Le potentiel d’amélioration: «Quels sont les 

domaines dans lesquels Monsieur/Madame X peut 

encore s’améliorer?»

•  Recommandation: «Recommanderiez-vous 

Monsieur/Madame X à une autre entreprise?» ou 

«Si vous en aviez l’occasion, engageriez-vous à 

nouveau Monsieur/Madame X?»

•  Remarques: «Que devrait encore savoir notre 

entreprise à propos de Monsieur/Madame X si 

nous l’engagions?»

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation

Checklist: certificats de travail  

•  Si le certificat de travail ne mentionne pas l’évaluation de 

la performance, le comportement en équipe, et la raison 

du départ du candidat, il est recommandé de vérifier  

ce point avec lui lors du premier entretien ou alors d’aller 

chercher ces informations auprès de personnes de 

référence. 

•  Si vous rencontrez des formules qui sortent de l’ordinaire, 

cela signifie que l’auteur du certificat s’est donné la 

peine de transmettre un message au nouvel employeur. 

•  Est-ce que le certificat de travail confirme les données 

du CV quant aux activités exercées et à la durée des 

rapports de travail? Et est-il complet? 

•  Trouvez-vous des répétitions dans les différents cer-

tificats concernant la personnalité et les évaluations de 

la performance?

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

Notre recommandation

http://www.eduqua.ch
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=fr
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Nous lui avons posé la question 

Les responsables des ressources humaines 
recherchent de plus en plus souvent sur 
Internet des informations sur les candidats,  
à leur insu. Que dit la loi à ce sujet? 

Juridiquement parlant, nous nous trouvons 
ici en terrain délicat parce que sur Internet, 
on trouve toutes sortes d’informations. 
Toutefois, je suis d’avis que ce qui est dispo-
nible publiquement peut être en principe 
utilisé, comme le sont aussi les informations 
issues d’autres sources publiques tels les 
journaux. Ce qui est en revanche controver-
sé, c’est l’utilisation d’informations publiques 
qui concernent la sphère privée et qui ne 
sont donc pas liées au rapport de travail: per -
mis ou non? Je pense que oui. Toutefois,  
sur Internet, on trouve aussi des informations 
qui ne sont pas accessibles publiquement.  
Si l’utilisateur, par hasard, a accès à certaines 
données (par exemple sur Facebook) sur  
le candidat (dans un cadre privé), celles-ci ne 

Prof. Dr Thomas Geiser

Université de Saint-Gall 

À propos de Thomas Geiser:
Thomas Geiser est professeur de droit privé et com-
mercial à l’Université de Saint-Gall. En sus du droit privé 
et commercial, il poursuit des recherches dans les 
domaines du droit du travail et des assurances sociales, 
du droit des personnes et de la protection des données.  
Il est aussi expert en droit du travail.  

doivent en aucun cas être divulguées sans 
l’autorisation de la personne concernée. 
 
À quoi les responsables des ressources 
humaines doivent-ils particulièrement veiller 
lorsqu’ils entreprennent des recherches  
sur Internet?

Je leur conseille de n’exploiter que les sources  
publiques et en aucun cas les sources 
protégées par un mot de passe. Et si un can - 
didat n’a pas été sélectionné en raison  
d’une information trouvée sur Internet, il fau- 
d rait le lui communiquer afin qu’il puisse 
prendre position. L’information pourrait être 
fausse, par exemple si on l’a confondu  
avec une autre personne. 
 
Sur la base de la jurisprudence actuelle, 
quels sont les problèmes les plus fréquents 
liés à la sélection de candidats? 

Quand bien même Internet représente  
un thème délicat, étonnamment, aucun pro - 
blème important n’est à signaler dans  
ce domaine. Plus critiques sont les questions 
autour des tests (analyses de personna - 
lité et assessments). On se dispute aussi sou - 
vent autour des coûts: qui doit prendre  
en charge quels coûts, le jour d’essai est-il 
rétribué ou non. 

plômes et certificats issus d’organisations étatiques 

comme les écoles professionnelles, les hautes écoles 

spécialisées, les universités ainsi que les titres protégés 

comme les brevets fédéraux sont des documents très 

fiables. En revanche, les titres de formation provenant 

d’institutions privées sont plus difficiles à juger, car les 

prestataires sont variés: enseignants privés, écoles de 

langues, écoles supérieures spécialisées – tous parti-

cipent au marché de la formation continue, et tous sont 

autorisés à délivrer des diplômes et des certificats, deux 

termes non protégés. Le label eduQua représente dans 

cette jungle un référentiel de certification. Cette institution 

privée soutenue par le SECO examine notamment si les 

enseignants sont titulaires d’une formation pédagogique 

et si un apprentissage abouti peut être prouvé. Environ 

1020 institutions sont détentrices du certificat eduQua, 

Recherchez-vous 
activement sur 
Internet des infor-
mations supplé-
mentaires à propos 
de vos candidats? Oui 

43%

Non 
57%
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Xing / LinkedIn
89%

Google
79%

Facebook
50%

Autres

2%
Questions de droit
22%

Raisons éthiques
48%

Manque de temps
50%

Pas assez de connaissances

9%

Autres

12%

Où recherchez-vous ces informations? 

Non, vous ne recherchez pas activement  
des informations supplémentaires. Pour quelle( s )  
raison( s )?

par exemple le CEFCO (Centre romand de formation 

continue) ou le CEP (Centre d’éducation permanente).

Rechercher avec intelligence sur Internet
Une fois tous les documents d’un dossier de postulation 

passés en revue, la tentation d’une investigation plus 

poussée sur les réseaux sociaux tels LinkedIn, Xing, 

Viadeo ou Facebook est grande. Notre sondage révèle 

que 43% des entreprises interrogées recherchent sur In-

ternet des informations supplémentaires à propos des 

candidats. Légalement, une arête bien étroite. Il est donc 

conseillé aux entreprises de se renseigner sur la situation 

juridique. Par exemple, les profils sur les réseaux sociaux 

professionnels tels Xing et LinkedIn peuvent être consul-

tés sans l’autorisation du candidat. En revanche, une  

investigation sur Google pourrait s’avérer épineuse au 

niveau légal, du moins elle reste en zone grise. 

Pour résumer: en principe, seules les informations en 

corrélation avec un rapport de travail doivent être prises en 

considération pour l’évaluation d’un dossier.  

Renseignez-vous sur les bases légales
La loi fédérale sur la protection des données (LPD) et le 

Code des obligations (CO) constituent les bases légales 

dans le cadre de traitement de données concernant un 

candidat. Cette loi vise à protéger la personnalité et les 

droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un 

traitement de données. Pour atteindre ce but, des limites 

étroites sont soumises à la collecte et à l’utilisation de don-

nées. Premièrement, tout traitement de données doit être 

effectué de manière licite (article 4 § 1 LPD). Cela signifie 

que sans l’autorisation du candidat, en principe, aucune 

recherche supplémentaire ne peut être effectuée. Toujours 

 Notre astuce: 
Recueil de textes de loi:  

www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/2.html

selon la LPD (article 8), les candidats peuvent demander 

au détenteur d’un fichier si des données les concernant 

sont traitées. Le Code des obligations complète ces limites 

formelles par des limites sur le contenu: l’employeur peut 

traiter des données concernant l’employé uniquement à 

des fins liées au rapport de travail ou si cela est nécessaire 

pour l’exécution du contrat de travail. 

Pour résumer, les normes légales stipulent que les 

données personnelles ne doivent en principe pas être col-

lectées si le candidat ne les communique pas lui-même. 

Dans la pratique, ces frontières sont rarement respectées. 

Toutefois, le recruteur qui exclut un candidat en raison 

d’une information qu’il a trouvée sur Internet devrait au 

moins le lui communiquer afin que ce dernier puisse 

prendre position.
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Et si c’était taillé sur mesure...  
les meilleurs tests et questions 
Dans un deuxième temps, en sus des compétences, le recruteur  
se penchera notamment sur la personnalité du candidat. Ce  
dernier s’adapteratil à l’équipe en place et à la culture d’entreprise? 
Pour le découvrir, les options sont nombreuses. 

Pour mieux connaître un candidat, le recruteur dispose 

de trois méthodes idéales: l’entretien (structuré, semi-di-

rectif, ou non structuré), l’analyse de personnalité et l’as-

sessment. Les résultats de notre sondage montrent que 

près de la moitié des entreprises interrogées effectuent 

des analyses de personnalité ou des assessments et en 

sont satisfaites, voire très satisfaites (voir illustration). En 

choisissant la méthode adaptée à chaque situation, on 

augmente considérablement la fiabilité et la qualité du 

processus de sélection. L’entretien structuré représente 

encore aujourd’hui l’approche de sélection la plus effi-

cace. Bien que gourmandes en temps et en moyens fi-

nanciers, les méthodes spécialisées telles que les ana-

lyses de personnalité et les assessments offrent des 

avantages non négligeables: leurs résultats peuvent ser-

vir non seulement à la sélection d’embauche, mais aussi 

fournir des points de repère utiles pour la phase d’intro-

duction et par la suite pour une intégration réussie du 

nouveau candidat dans l’entreprise. 

Efficace et éprouvé: l’entretien
L’entretien individuel représente l’élément central de la 

sélection de personnel. Si on le maîtrise, cet outil de sé-

lection est supérieur à tous les autres puisqu’en termes 

de rapport «qualité/temps investi», il est une source d’in-

formations substantielle. Par ailleurs, il convient de privi-

légier l’entretien structuré à la discussion libre, car il per-

met d’une part de comparer objectivement les différents 

candidats, d’autre part il assure, grâce à son déroule-

ment ordonné et les questions préparées en amont, de 

n’omettre aucune information.  

Lorsque les compétences constituent le cœur de 

l’entretien (CBI), les questions basées sur le comporte-

ment sont particulièrement révélatrices. On les construira 

alors selon le modèle «STAR»: Situation, Tâche, Action, 

Résultat. En voici un exemple:

Situation: «Décrivez une situation conflictuelle au sein de 

votre équipe.» 

Tâche: «Quel rôle exact avez-vous joué dans ce conflit?» 

Action: «De quelle manière avez-vous contribué à la réso-

lution du conflit?»

Résultat: «Quel était le résultat?»

Parfois, des questions fermées simples se révèlent tout à 

fait concluantes. C’est le cas par exemple lorsqu’on at-

tend une réponse claire de la part du candidat: «Etes-

vous prêt à voyager à 40%?» Pour découvrir quel est le 

type de questions adaptées à la situation, il faut être clair 

sur les objectifs que l’on veut atteindre. Avec la bonne 

technique, on peut obtenir efficacement de précieuses 

informations. Mais attention, le contraire est aussi vrai: 

une technique non appropriée peut livrer des résultats 

erronés ou inutilisables, et l’image de l’entreprise en sera 

écornée à l’égard du candidat. On évitera en particulier 

les questions inappropriées. Elles sont inappropriées 

quand elles n’ont pas un rapport direct avec les aptitudes 

exigées par le poste vacant.  

Question inappropriée

Demander à une candidate si elle est enceinte est aussi 

considéré comme une question inappropriée.  

Pourtant, il existe des situations particulières où l’activité 

professionnelle ne peut pas être exercée en cas  

de grossesse, par exemple le métier de danseuse. Dans 

ce cas-ci, la question sera appropriée. 
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À l’ère digitale, il existe aussi des outils d’entretien d’em-

bauche virtuels, comme Wepow ou visio4people, qui 

proposent un visio-recrutement professionnel. L’avan-

tage de tels outils en comparaison de Skype par exemple, 

c’est qu’ils permettent d’enregistrer les questions et les 

réponses. Mais attention à la protection des données: en 

cas de réponse négative, les vidéos des candidats 

doivent être supprimées. 

 Notre astuce: 
Les éditions Hogrefe développent des tests psycho-
logiques et des outils d’évaluation qui répondent aux 
exigences scientifiques: www.testzentrale.ch

Analyses de personnalité: oui ou non?
Les analyses de personnalité sont certes appréciables 

quand on espère obtenir des renseignements supplé-

mentaires sur le caractère, les valeurs, et le comporte-

ment d’un candidat. Mais cet investissement vaut-il vrai-

ment la peine? Ce qui est sûr, c’est que cette méthode a 

un coût: tout d’abord, il faut financer les outils d’analyse 

eux-mêmes, puis il faut former les personnes qui devront 

les interpréter et en communiquer les résultats. Dès lors, 

l’investissement vaut la peine généralement pour des 

positions qui requièrent des niveaux de qualifications et 

de salaire élevés. Pour choisir une analyse de personna-

lité, il est impératif qu’elle corresponde aux champs d’ac-

tivités futures du candidat et à leur environnement. C’est 

Quels tests de personnalité utilisez-vous  
dans la sélection du personnel? 

Quel est votre degré de satisfaction? 

BIP ( l’Inventaire de personnalité de Bochum )

Multicheck

Aucun 

Insights MDI ou Insights Discovery 

Développement à l’interne 

AssessFirst

Autres

9%
75%

26%
70%

62%
76%

13%
70%

12%
78%

4%
67%

14%
k.A.

http://www.testzentrale.ch
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Tenir compte de l’autoévaluation

Puisque les analyses de personnalité sont effectuées majoritai-

rement sur le principe de l’autoévaluation, il faut partir du 

principe que le résultat pourra être influencé par l’échelle 

personnelle d’évaluation du candidat, par son comportement 

au moment de répondre aux questions, et par la désirabilité 

sociale.  

augmenter les chances de trouver le bon candidat. Les 

résultats de notre sondage montrent que 47% des entre-

prises interrogées misent sur des assessments. L’entre-

prise met toutes les chances de son côté dans le cadre 

d’un assessment lorsque les assesseurs sont neutres 

(dans le cadre de centres d’assessment, l’idéal est d’avoir 

un assesseur par département), qu’ils observent le can-

didat dans des exercices de simulation de tâches réelles 

et qu’ils comparent ensuite leurs évaluations respectives. 

Les assessments peuvent comporter des jeux de rôle, 

des discussions de groupe, ou des présentations. 

Comme ces exercices favorisent une bonne observation 

des aptitudes à la communication et des comportements 

des candidats, les assessments sont souvent utilisés 

pour les fonctions dirigeantes. En termes d’avantages, 

on peut dire que les assessments donnent un aperçu 

détaillé des compétences et qualités d’un candidat et 

combinent, grâce à la participation de plusieurs asses-

seurs, des points de vue différents. L’inconvénient de 

l’assessment réside dans son haut degré d’investisse-

ment de développement et d’exécution. Les PME ne dis-

posent généralement ni du temps ni des connaissances 

nécessaires à cet effet, c’est pourquoi de nombreux four-

nisseurs se sont établis sur le marché. 

Pour résumer: un assessment vaut la peine notam-

ment pour des postes qualifiés ou des fonctions diri-

geantes liées à des niveaux d’exigence très élevés en 

matière de compétences et de personnalité. 

 Notre astuce: 
La liste des fournisseurs certifiés:  
www.swissassessment.ch  

un critère de choix primordial. Plus les questions à pro-

pos des exigences du poste seront précises, plus les  

résultats du test seront pertinents. Par ailleurs, elle doit 

également répondre à des critères de qualité scientifi-

quement démontrés. Une mise en page agréable et une 

description attrayante des dimensions de personnalité ne 

sont pas une preuve de qualité. Pour découvrir si un test 

remplit les critères de qualité tels que validité et fidélité, le 

mot magique est ici «demander». Si un fournisseur ne 

peut pas vous donner d’explications chiffrées, ce n’est 

pas un bon signe. 

L’inventaire de personnalité de Bochum dans le 

contexte professionnel (BIP) constitue une très bonne mé-

thode reconnue scientifiquement. Cette analyse est com-

posée de 251 questions qui explorent 14 échelles de  

personnalité comme la conscience professionnelle, la mo-

tivation à la performance et à la conduite, et la résistance 

au stress. Les questions se rapportent exclusivement au 

monde professionnel. Le BIP offre une valeur ajoutée éle-

vée puisqu’il peut, en sus de la sélection, être appliqué au 

développement du personnel.   

Pour résumer: les analyses de personnalité offrent 

surtout une plus-value lorsque la personnalité joue un rôle 

essentiel pour le poste vacant – par exemple lorsque l’or-

ganisation a une culture d’entreprise très spécifique, ou 

pour des fonctions souvent exposées qui influencent 

l’image de l’entreprise. Finalement, les tests de personna-

lité doivent remplir les critères de validité et de fiabilité.  

L’assessment: percer tous les mystères 
Les entreprises sont souvent prêtes à engager davan-

tage de dépenses dans la sélection de personnel pour 

Checkliste: assessments* 

•  Choix des exercices: tous les exercices doivent 

être en rapport avec les exigences du profil requis.

•  Les assesseurs: choisir ceux qui représentent de 

manière positive l’entreprise, et ensuite les former. 

•  Feed-back: tous les participants ont le droit à un 

feed-back individuel et constructif.

•  Evaluation: garantir par des contrôles de qualité 

réguliers que les objectifs sont bel et bien atteints.

*  Sur la base du Swissassessment

Notre recommandation

Mehr Icons auf 
http://iconmonstr.com
http://thenounproject.com
http://entypo.com/

http://www.swissassessment.ch


Careerplus est la principale entreprise suisse de recrutement en personnel  
qualifié. Présents dans 13 villes, plus de 120 spécialistes en recrutement 
trouvent les partenaires expérimentés pour des emplois de longue durée, des 
postes temporaires et des projets. 

Un recrutement sur mesure 
Spécialistes chevronnés en recrutement, nous sommes ancrés aussi bien  
au niveau régional que local et proposons de multiples solutions pour trouver 
votre collaborateur idéal, aussi bien sur les marchés des candidats en  
recherche active que passive. Vous bénéficiez de notre vaste réseau de candi-
dats qualifiés, issus de notre base de données mise à jour régulièrement,  
de notre présence sur les médias sociaux, et de nos relations privilégiées avec 
des instituts de formation et des associations. 

Analyses de personnalité et assessments
Pour trouver le candidat sur mesure, nous réalisons des assessments et  
des analyses de personnalité. Chaque dossier de candidature est accompagné 
d’un profil de personnalité. L’analyse de personnalité de Careerplus, validée 
scientifiquement, a été développée en collaboration avec Multicheck, le leader 
suisse de solutions visant au développement des compétences profession-
nelles. Nos assessments sont conduits par des psychologues certifiés et com - 
portent notamment des jeux de rôle, des études de cas, ainsi que l’inventaire 
de personnalité de Bochum dans le contexte professionnel (BIP). Grâce à 
notre regard d’expert externe, vous complétez l’évaluation personnelle que vous 
avez réalisée sur les aptitudes et le potentiel de vos candidats. 

Analyse de salaires et conseils 
En sus du recrutement de personnel qualifié, nous vous proposons les  
services suivants: 

•  Nous analysons les structures et les échelles de salaires par métier et  
par fonction dans votre organisation.

•  Nous vous renseignons sur les salaires conformes au marché actuel  
dans les métiers pour lesquels nous sommes spécialisés. 

•  Nous vous conseillons en matière de recrutement. 

Les prestations de Careerplus 
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