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ANNEXE 2 CONTEXTE ARS 
Actualité des pratiques de recrutement des entreprises 

 

 

Quoi de neuf dans les pratiques de recrutement en 2012 ? 
 
Le cabinet de recrutement Expectra vient de révéler son étude sur les « Tendances RH 2012 », 
réalisée fin 2011 par l’institut TNS Sofres auprès de 1459 dirigeants français. 
Cette enquête s’intéresse notamment aux processus de recrutement. […] 
Le diplôme semble perdre de l’importance : seuls 19 % des recruteurs déclarent qu’il s’agit d’un 
critère prioritaire au moment d’effectuer un choix.  62 % l’estiment simplement important. Toutefois, 
Expectra relativise ces chiffres en précisant que le niveau de diplôme est souvent le premier critère 
qu’indiquent les entreprises dans leurs recherches. 
En bref, si vous êtes embauché en 2012, il y a de fortes chances que ce soit pour des compétences 
spécifiques liées au poste, critère prioritaire pour 66% des employeurs, ou pour votre expérience (61 
%).[…] 
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Attirer des profils nouveaux 

Si l'on fustige assez souvent le conformisme des recruteurs, friands de profils surdiplômés aux 
expériences prestigieuses, on doit reconnaître que le recrutement sans CV remet en cause les 
réflexes traditionnels.  

En mettant de côté la nature du diplôme et des expériences professionnelles pour se concentrer sur 
les seules compétences, cette méthode donne leur chance à des candidatures qui, sans cela, auraient 
pu être éliminées. En bref, les candidatures formatées pour l'embauche ne le sont plus tellement. 

"Cette méthode nous a permis d'élargir notre périmètre de candidats. Des profils universitaires sont 
venus s'ajouter aux candidatures classiques de diplômés d'écoles d'ingénieur", confesse Jérôme 
Eymery, directeur du recrutement chez Areva, qui a eu recours à cette procédure pour recruter des 
"chargés de la maintenance des réacteurs".  
Une stratégie qui permet donc à l'entreprise de diversifier ses sources de candidature tout en luttant 
contre les discriminations à l'embauche. La force d'une entreprise réside entre autres dans la 
diversité des collaborateurs qui l'animent et contribuent à son dynamisme. A trop recruter les 
mêmes profils, l'entreprise court le risque de s'enfermer dans un même schéma de pensée, un 
conformisme qui est l'ennemi n°1 de la capacité à se réinventer. 

Chez Areva,  l'élaboration du questionnaire détaillé auquel les candidats devaient répondre, afin de 
reconstruire leur parcours et leurs compétences, a permis une prise de recul sur les besoins réels du 
poste. "Cela nous a contraint à de nombreux allers-retours entre les ressources humaines et le 
manager amené à superviser la recrue, admet Jérôme Eymery, mais cela nous a permis de définir de 
manière précise les compétences attendues." Trop souvent les entreprises se contentent d'envoyer 
des annonces identiques les unes aux autres et qui requièrent des compétences pas toujours 
indispensables. Ce qui a pour effet de rebuter des candidats au profil pourtant intéressant. […] 
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