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L

es récentes mutations survenues dans les économies nationales,

à l'aube. du ,21 ème siècle" caractérisé~s ,par la ,libéralisation ~t la
mondialisation des marches, ont entrame au sein des entrepnses

===
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une bataille de compétences. Ainsi, le choix des hommes et des femmes

==:----=-~-oLe processus

de recrutement

P-s

---{==

adéquats devient plus qu'hier, le paramètre du succès des entreprises.

~=_==

Fort de ce constat, le Fonds National de l'Emploi a organisé à l'hôtel

~-

Sawa à Douala un séminaire à l'attention des ressources humaines, sur

===

le thème "le C.v. et l'entretien d'embauche".
L'intérêt et l'engouement suscités par cette rencontre, nous ont poussés

~~OComment

décrypter une lettre de candidatur?

à éditer le présent guide, afin de permettre à un plus grand nombre de

P-7

décideurs

et gestionnaires

de ressources

humaines, de t profiter des

conclusions de ces échanges.
Nous avons complété le document de quelques éléments techniques

~';=-=OComment décoder un curriculum vitae?

----

pg---

~=---=

====

communément

pratiqués.

En élaborant ce guide, notre souci est d'apporter des éléments d'appréciation d'un candidat au recruteur, afin d'éviter le maximum d'erreurs

=~==
-~-

~~~~:::_~~~-OComment
réussir un entretien d'embauche?

P-11

vrir tous les aspects d'évaluation d'un candidat.
pléments à ce guide. Nous souhaitons qu'il vous soit utile .

.=~.-

~_0 L'entretien

--::--::-

proprement dit
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dans la décision d'embauche. Il va sans dire qu'il ne peut prétendre cou-

L'intuition du chef d'entreprise restera toujours l'un des meilleurs com-

---= ---

===

===

LE PROCESSUS DE

RECRUTEMENT
Le processus de recrutement varie d'une
entreprise à une autre. Il est fonction de sa
taille et de son cycle de vie.. Une bonne
démarche de recrutement s'effectue en
règle générale suivant les étapes ci-après:

1-

Définition
par la Direction

Générale de la politique

générale

de l'entreprise.~::~:=-':

2-

Analyse des besoins
1·
Il s'agit ici d'une expression claire des besoins d'un service, d'un~==
département ou d'une direction.-

3-

Définition du poste à pouvoir
(étape critique qui nécessite beaucoup

de précision).

4-

Définition du profil du candidat
Celui':ci doit être validé par le ou les superieurs hiérarchiques:::~:~;:~
(bien définir le savoir-faire et les qualités requises).

5-

Recherche

des candidats

Elle peut se faire, au Fonds National
l'entreprise

(fichier

de l'Emploi,

interne de l'entreprise,

nées), ou à travers d'autres

sources

écoles ou centres de formation)
de presse, radio, télévision

à l'intérieur

candidatures

de~~::=:

sponta-::~;:~~

(organismes de recrutement,~::::~~

ou encore à travers les annonces~:::~:::~

et internet.

6-

COMMENT DECRYPTER

La présélection des candidatures

UNE LETTRE DE
CANDIDATURE?

Une première sélection se fait par le tri des CV en les rapprochant du
profil de poste établi. Cette étape peut être complétée par les tests psychométriques

ou psychotechniques.

les candidats retenus sont alors

convoqués pour un entretien d'embauche.

L

individuel ou collectif, directif ou non

es enjeux du recrutement sont nombreux. Il ~~nvient donc de
limiter au mieux les risques d'erreurs. Pour eVlter de se tromper, il faut procéder à une analyse judicieuse des différents
éléments de présentation de la candidature; car en cas de réussite,
la rente d'efficacité est indéniable pour l'entreprise.

Cette décision est prise par les décideurs habilités (O.G., Chef du personnel), et conditionnée par l'aptitude physique (visite médicale).

La lettre de candidature est une lettre de motivation qui accompagne le C.V. et le présente. Son analyse doit se faire à deux

7- L'entretien

d'embauche

Il peut revêtir plusieurs formes:
directif.

8-

Décision d'embauche

niveaux:

• Est-elle lisible?
• Le texte est-il clair, aéré, précis et cohérent?
• Le langage est-il compréhensible?

Notre avis
Le processus de recrutement doit être
flexible suivant les secteurs d'activité et
les postes à pourvoir.

• Y a-t-il des fautes d'orthographes?
• Y a-t-il des ratures ou des surcharges?
• La lettre est elle signée?
• Y a-t-il des erreurs sur l'adresse de l'entreprise?
• Le candidat utilise-t-il des formules alambiquées,
compassées ou empreintes de politesse excessive?
• Le papier est-il fantaisiste dans sa couleur ou dans sa
forme?
• Est- elle écrite sur une page?

COMMENT
DECODER UN CURRICULUM

Le recruteur se rassurera que la lettre de motivation n'est pas une
redite du CV,

ni un substitut du résumé de carrière.

VITAE?

Elle doit donner envie d'en savoir plus en lisant le CV

Cette lettre est également très révélatrice de la capacité de syn-

L

e recruteur doit se rassurer que le C.v. qui lui est soumis comporte:---~__
-':

thèse du candidat, critère important pour le recrutement des cadres.

obligatoirement

les parties suivantes:

---:-:~

• L'identification du candidat
• La formation
• L'expérience professionnelle

(si le candidat en a).

Par ailleurs, certaines parties revalorisent le CV, ce sont:
• L'aspiration, l'ambition ou l'emploi recherché;
• Les divers (vie associative, loisirs, distinctions, langues, etc ...)

Tout ceci pouvant être rapproché du poste à pourvoir. Le recruteur ne doit ----:-:
jamais oublier que les "trous" (zones d'ombres du C.V.) et les impréci-~'::.::~

sions sont parfois plus éloquents que les informations fOLjrnies par le can-:::.:::=~

Important

didat.
La lecture du C.v. est véritablement

Cette phase permet de faire un
certain nombre d'appréciations
sur chaque candidat.

l'étape majeure qui permet d'objec-:=:=::':=

tiver l'entretien d'embauche.

--

Le recruteur doit pour cela, approfondir la lecture des informations qu'il~~~::=

contient en notant les incohérences et les motivations. Il doit essayer de ':-'.::~
retracer mentalement

le parcours du candidat pour apprécier

in fine~~::---:

l'adéquation au poste et à l'entreprise. Cela vous permettra au moment~~;~~
de l'entretien

de poser les questions

les plus pertinentes

et dont les".:.:~~;

réponses vous faciliteront une prise de décision judicieuse.

.

Un premier tri de C.v. se fera sur la base des critères essentiels selon le

- .:

type de poste, et permettra de choisir les candidats à convoquer pour les - -._..

étapes à venir.
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Analyse selon des techniques
professionnelles

Exemple de C.V. d'un
jeune Camerounais

COMMENT

REUSSIR UN ENTRETIEN
D'EMBAUCHE?

Mamadou Bineta
B.P, 10079 Yaoundé
Tél. : (237) 22 23 53 40
Fax: (237) 22 23 53 39
Camerounais, 32 ans
Célibataire
Employé des services financiers et comptables

icelle défi~ition
des compe- tences renvoiEF'
t-elle au poste...à_ ..
pouvoir?

~Compétences:

Gestion et analyse financière, comptabilité générale et
bancaire, fiscalité de l'entreprise,

Formation
1997 : Maîtrise en science de gestion: option finance et comptabilité
Université de Yaoundé,
1996 : Licence en science de gestion - Université de Yaoundé,
1992: Baccalauréat série B ( Economie).

~-

Stages èn entreprise et expérience professionnelle
1998/1999: Cabinet d'audit et d'expertise comptable - stagiaire
- Tenue et contrôle journalier des comptes;
- Audit des comptes;
- Saisie informatique des données comptables;
- Contrôle de gestion.
S'interroger
et interroger le candidat sur
les raisons
de son
départ :
démission
ou licenciement?

On doit ici
rechercher
des informations
supplémentaires qui
aideront à
valider les
aptitudes
ou compétences
désirées

Repérer la
chronologie du'
C.V. et souli- _
gner les éven- .
tuels trous qui·,·
devraient faire"
l'objet de
questions à
l'entretien.

...-

===

U

ltime étape de notre processus, l'entretien d'embauche représente 75 % de l'opération de recrutement. Ce face à face est

,=:~:

l'épine dorsale de la procédure de recrutement et ne peut ou ne :::::..:'::
doit pas être bâclé quelque soit l'urgence.

.~~

.
c·c·

Un candidat doit être choisi sur la base de faits justifiables et non sur la
base d'une perception.

Il faut arriver à objectiver l'entretien. Ce qui conduira à contrôler et à :=::==='
approfondir les informations du C.v. (voir encadré), soulever les incohé- ::::::=

lcion peut lui
demander de
préciser certaines activités

i

::=~.:

rences, rechercher et cerner les motivations et apprécier une fois de plus,
l'adéquation au poste et à l'entreprise.

1995 (5 mois) G,C,S.A. (Groupement des comptables)
- Mise en place du système comptable Bureau finance ;
- Élaboration des fiches d'exécution et de suivi des budgets;
- Gestion des titres;
~

_

-

1~~~~~Us~ip~~-il.:::~:::
de temps
.
dans celle
...:.:....
entreprise?

--e:[---- ..I

Relations avec les institutions financières externes;
Rapprochement bancaire;
Réalisation des analyses financières;
Gestion de la trésorerie (proposition modèle de fiche trésorerie
journalière ),

• Avec un ou plusieurs interviewers.

Il est conseillé surtout pour le recrutement des cadres de faire passer au "' ..--.

Autres connaissances
• Connaissances en informatique;
--..
• Connaissances en fiscalité,
Divers
Langues: Français, Anglais (bonnes notions)
Loisirs: Lecture, musique, football, tennis de table
Santé: Bonne
Titulaire d'un permis de conduire catégorie B
l-

Il existe plusieurs formes d'entretien:
• Collectif ou individuel;

==

moins deux entretiens:
• L'un avec une personne dotée de compétences

"-.'.':=::

supérieur hiérarchique le plus souvent;

Retrouver Ici
les qualités
PhYSlques, ----Intellectuelles
ou morales
_
auxquelles
renvoie l'exer-- ..-.. clce de l'acll. -=cc...•vlté.
-. -.. -

l
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• L'autre avec un responsable des ressources
personne chargée de la décision finale.

---_-

techniques,
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LA PREPARATION DE

EXEMPLE D'UNE

L'ENTRETIEN

GRILLE D'EVALUATION

Pour une bonne préparation de l'entretien, il importe
d'apprêter des outils d'appréciation.
Evaluation
Ces outils que nous listons ci-après permettent de ne pas oublier

Pondérant

Note

1- Présentation et allure du candidat

5

5

2- Expression orale

5

3

3- Faculté d'adaptation

5

1,5

4- Aisance relationnelle

10

5,5

201

16

20

12

7- Motivation

5

5

8- Stabilité quant aux postes
précédents

5

5

10

4

5

2,5

Faible

d'évoquer des points importants. Ce sont:
• Une fiche sur le contenu et le profil du poste;

Moyen

Fort

• Le C.v. décodé;
• La lettre de candidature analysée;
• Les résultats des tests techniques ou psychotechniques,

5- Sphère de connaissance
poste

etc ...

pour le

6- Expérience professionnelle

• Les aptitudes ou compétences techniques (vérifiables et difficiles à
appréhender).

9- Maturité

• Les qualités

personnelles

de l'individu

au travail (concept

plus

difficile à appréhender).
Ce qui nécessitera

la conception

d'une grille d'entretien

dans

laquelle on devra définir et hiérarchiser les traits-clés liés au poste à
pourvoir et lui donner une pondération (voir tableau ci-contre).

10- Connaissances

linguistiques

• Ensuite, il devra s'intéresser aux éléments de l'expérience si le
candidat en a (entreprises, domaines, durées, tâches effectuées ... ) ;.
• Prévoir une bonne organisation
logistique
promener Je candidat de bureau en bureau ;

et éviter

ainsi de

• Eviter d'être dérangé sans cesse lors de l'entretien en prévoyant
une plage horaire à cet effet, et en y h:i.mt un temps de synthèse;

• Il devra également poser des questions relatives aux points tels
que:
- Les connaissances spécifiques;
- Les activités extra professionnelles ;
- Les motivations par rapport au poste.

• Prendre du recul par rapport à d'éventuels sentiments d'affection
afin de mettre sa propre subjectivité entre parenthèse pour une
appréciation objective du candidat.

L'ENTRETIEN

PROPREMENT DIT

ca~ :

Les étapes à suivre

Plusieurs candidats semblent convenir au poste, il faut affiner l'analyse de ces candidatures et faire un choix. La signification du choix
pouvant intervenir plus tard.

Accueil du candidat
• Politesse d'accueil;
• Installation du candidat.
Découverte du candidat
• Le recruteur prendra soins d'avoir un bloc-notes pour les
remarques nécessaires ;
• Il vérifiera les éléments
familial. .. ) ;

as:
Le recruteur a la ferme conviction d'avoir le candidat,qui présente un
profil en adéquation avec le poste, le candidat est lJne perle rare.
Signifier votre intérêt pour sa candidature et décider le plus rapidement possible, pour éviter qu'il réponde entre temps à une nouvelle
offre.

de l'état civil (nom; âge, statut

• Il posera des questions
sur la formation
du candidat
(établissements, diplômes obtenus, durée de la scolarité ... ) ;

as:
Aucun candidat n'a le profil adéquat:

relancer le processus.

