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Le club RH de l’Oise s’est déroulé le 16 juin 2017, au sein de l’agence 
Pôle Emploi de Beauvais Mykonos sur le thème de l’approche par 
compétences. 
 
Après l’introduction de Didier THOMAS Directeur territorial,  
entreprises, associations, organisme de formation, agences 
d’intérim, mairie, ont partagé avec 6 conseillers (Equipes Dédiées 
Entreprises – Placement),  leurs expériences, leurs idées et leurs 
attentes autour de l’approche par compétences.  
 
Pour les membres du club RH DT Oise, Confiance, Prise de risque et 
accompagnement dans l’emploi sont les maitres mots qui sous-
tendent la réussite d’un recrutement par compétences. 
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3 tables rondes articulées autour de 2 axes :  
 

« Capter les talents, déceler les potentiels »  
 

« L’approche par compétences : Quels impacts ? »  
 
 

Quelques verbatims et réactions des employeurs participants: 
 

"L'approche par compétences nécessitera une modernisation de notre 
système de formation : plus flexible, plus réactif et plus modulable" 
  
« Afin de mettre en œuvre un recrutement par compétences, il faut 
anticiper les besoins et ne pas avoir à recruter dans l’urgence » 
 
« Beaucoup de demandeurs d’emploi ont du mal à se vendre, surtout 
lorsque l’on aborde les compétences » 
 
« L’immersion professionnelle est un levier de sécurisation de l’approche 
par compétences. Depuis que j’effectue des immersions avant de 
confirmer mon recrutement, le turn-over dans mon entreprise a baissé 
de 30 % » 
 

« Je veux croire d'ailleurs que la thématique du recrutement par 
compétence appellera d'autres réunions de travail car elle est bien trop 
essentielle pour ne pas persévérer sur cette voie ! Si nous réussissons à 
créer une méthode, des outils tout en convainquant les principaux 
acteurs de la vie économique, elle pourra devenir la norme, ce qui aura 
pour conséquence la création de nombreux emplois ! » 
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« Les participants nous ont confirmé que leurs 

approches se faisaient désormais régulièrement par 
compétences. Selon certains témoignages cela 
s’explique par la pénurie de candidat et donc une 
nécessité de sélectionner des profils à compétences 
transférables. Pour d’autres, le nombre de candidats est 
tel, pour des postes de commerciaux par exemple, que le 
diplôme n’est pas garant de savoirs et savoir-faire, il est 
donc indispensable de mettre en avant une approche 
par compétence. 
En interne la situation est claire pour tout le monde ; 
l’évolution du métier est permanente. Les montées en 
compétences ainsi que les transitions professionnelles 
sont inévitables, la formation interne comme externe est 
indispensable. 
 
Chaque participant a donné sa méthode pour repérer un 
potentiel chez un candidat, déceler des qualités 
intrinsèques et sécuriser ainsi son recrutement. 
Evidemment, l’entretien est incontournable. Ce qui a 
changé c’est la méthodologie pour mener cet entretien. 
De nombreuses questions ouvertes sont posées et la 
notion de motivation et d’envie prend une grande place 
dans la discussion. A ce niveau l’interviewer commence  
à avoir quelques idées sur les savoir-faire et savoir-être 
du candidat.  Durant l’entretien, des questions sur les 
centres d’intérêt, les passions sont distillées pour tenter 
de percer la personnalité. 
Mais ils n’en restent pas là.  
  
Pour repérer les qualités d’une personne, chacun y va de 
sa méthode. 
Dans le domaine de l’intérim, des questionnaires de 
« savoir-être » sont proposés ainsi que des tests métiers 
ou de personnalité. 
Dans la grande distribution, on va préférer les mises en 
situation. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
c’est le comportement relationnel qui est regardé et pas 
uniquement les savoir-faire. « On peut comprendre 
qu’une personne qui n’a jamais touché à une caisse 
puisse être plus lente, par contre les règles de politesse 
et services à la clientèle doivent être acquises  ». 
 
 

Le retour des conseillers sur cette matinale : 

PASCAL, Conseiller Demande à l’agence de Montataire :  
 

 
Dans le domaine du commerce immobilier, il est 
fréquent de présenter le métier au préalable, en groupe, 
pour le clarifier, car il est souvent méconnu. Cela permet 
de réaliser un premier filtre pour mieux se consacrer aux 
postulants réellement intéressés. 
 
Pour sécuriser leur choix de recrutement, les 
participants nous parlent de mise en situation, d’autres 
d’immersion. J’ai présenté l’immersion (en précisant 
qu’elle pouvait être préalable à l’embauche) car certains 
ne la connaissaient pas.  
Les sociétés d’intérim n’hésitent pas à consulter les 
réseaux sociaux pour avoir des informations 
complémentaires sur la personnalité du candidat. 
Cependant, Linkedin ou Viadeo sont plutôt utilisés 
comme « sécurisateurs » du parcours. 
 
Plus généralement, le groupe a fait ressortir la réelle 
difficulté du recrutement actuel dans un contexte 
évolutif permanent qui nécessite de la mobilité 
professionnelle.  
Une vraie attente à l’égard de pôle emploi en est 
ressortie : le profil par compétences.  
A nous de redoubler nos efforts sur le terrain au moment 
des diagnostics et des validations de profils afin 
d’accompagner au mieux les entreprises dans cette 
mutation profonde du marché du travail. 
  
Pour conclure, je dirai que pour l’ensemble des 
participants, cette table ronde fut très intéressante, les 
échanges furent riches et francs. Certains se sont 
transmis leurs coordonnées. 
 Il est apparût un vrai besoin de communication entre 
eux sur des sujets pour lesquels ils sont parfois en 
questionnement. 

» 
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« Après l’intervention de M. Didier THOMAS pour 

présenter cette nouvelle démarche de Pôle emploi, suivie 
d’une vidéo démonstrative et explicative, j’ai pu 
témoigner sur cette approche « côté demande » dans le 
contexte de « l’accompagnement global ». 
Cela concerne un jeune homme sans activité depuis plus 
de 5 ans  avec une déficience auditive. 
Après échanges, sur son handicap et sur ses contraintes, 
mais aussi sur ses réussites au travers de ses activités,  
nous  avons travaillé sur ses compétences dans le sens de 
ses savoir-être, de ses aptitudes à prendre des initiatives, à 
trouver des contournements pour résoudre les problèmes 
(il ne maitrise pas correctement la lecture et l’écriture). 
Nous avons également défini les milieux dans lesquels il ne 
pouvait pas travailler en raison de son handicap. 
A partir de ce travail et d’un partage sur le diagnostic, 
nous avons défini des secteurs d’activité ou il pouvait 
postuler. 
En parallèle, l’une de mes collègues, Aurore (conseillère 
placement), était à la recherche d’un vendeur en 
horticulture  (avec  travaux manuels). 
 Je lui ai proposé la candidature de cette personne en 
mettant en avant ses compétences, notamment ses 
capacités à faire preuve d’initiative, son volontarisme et 
son envie d’apprendre malgré son faible niveau scolaire. 
Aurore a réussi  à convaincre l’employeur qui, après une 
période d’immersion et une action de formation préalable 
à l’embauche, a titularisé ce jeune homme. 
Quand nous avons débriefé avec l’employeur, celui-ci  
nous a confirmé  sa réticence au départ, mais il a été  
convaincu par l’argumentaire de sa conseillère entreprise 
et a accepté de « prendre le risque » d’embaucher cette 
personne. 

VALERIE,  Conseillère  « global » à l’agence de Beauvais Mykonos :  
 
Ce que je retiens des réactions à ce témoignage et des 
échanges en table ronde :  
Les employeurs sont très intéressés par les périodes 
d’immersion qui leur permettent de mieux appréhender la 
personnalité du futur salarié. Ils sont sensibles à cette 
nouvelle approche. Certains d’entre eux, ont commencé à 
changer leur méthode de recrutement et lors de 
rencontres avec des demandeurs d’emploi, recherchent 
avant tout une envie de travailler avec eux et de partager 
des passions communes. 
Je retiens avant tout un pari sur la confiance: entre nous, 
conseillers placement et entreprise, entre les conseillers et 
les demandeurs d’emploi avec une meilleure appréhension 
de ce qu’ ils savent faire et comment nous allons  le 
verbaliser, et une confiance  des entreprises envers nous, 
mais surtout envers les candidats. 
Ce pari de la confiance  doit aussi s’associer à une prise de 
risque de la part des employeurs, Ce qui nécessite une 
meilleure définition de leurs besoins, des compétences 
recherchées et un travail en amont sur leurs besoins 
prévisionnels. Nous pouvons les aider sur ces différentes 
étapes 
Enfin, l’accompagnement du salarié dans son intégration  
dans l’entreprise et dans sa fidélisation est la clef de voute 
de la réussite de cette approche. 
 
A l'issue de cette matinale, employeurs, organismes de 
formation, agences d'intérim et conseillers sont unanimes : 
un recrutement par compétences réussi repose sur une 
grande part de confiance entre les différents acteurs, une 
prise de risque certaine et un accompagnement lors de la 
prise de poste pour sécuriser le recrutement, 

                                         » 
 

  Focus sur l’accompagnement global  
 
 

Financée par le Fonds Social Européen, dans le cadre du programme opérationnel national «Emploi et inclusion » 2014-2020,  cette 
nouvelle modalité d’accompagnement s’adresse aux personnes rencontrant des freins (sociaux, économiques…) à leur recherche 
d’emploi. Le principe : bénéficier d’un double accompagnement réalisé par un conseiller Pôle emploi et un travailleur social du conseil 
départemental. 
• Le conseiller à l’emploi accompagne la personne dans sa recherche d’emploi. Il dispose de tous les outils d’accompagnement qui 

ont fait leurs preuves : techniques de recherche d’emploi, périodes d’immersion en entreprise, simulations d'entretiens, 
préparation à l’entrée dans l’emploi… 

• Le travailleur social du Conseil Départemental (assistante sociale par exemple) accompagne la personne dans la résolution de 
problématiques sociales (problème de logement, difficultés financières, …) 

Tout en assurant une totale confidentialité sur les actions menées, conseillers Pôle emploi et travailleurs sociaux articulent leurs 
actions pour apporter des réponses personnalisées au demandeur d’emploi.   
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LINDA,  Conseillère placement à l’agence de Beauvais Délie : 
 
.  

 

«  
J’ai trouvé le Club RH très enrichissant en 
terme d’échanges et par la nature des 
problématiques abordées en matière de 
recrutement. Les entreprises ont bien interagi 
entre elles, cela a rendu l’échange très fluide, 
chacune a évoqué sa manière de recruter, ses 
difficultés….. ( la mixité en terme de taille 
d’entreprise et de secteur d’activité y a 
contribué). 
 
Globalement les membres du club RH  
utilisent déjà l’approche compétences, ils 
évoquent néanmoins des difficultés en 
matière de recrutement : l’absentéisme, le 
maintien dans l’emploi de certains profils car 
le candidat ne respecte pas le cadre de travail. 
et Pour tous une problématique revient : le 
manque de motivation des candidats.  La 
difficulté semble donc se situer davantage sur 
le savoir-être que sur le savoir-faire). 

 

 
Par ailleurs, j’ai relevé que les membres du club 
RH ne connaissaient pas l’ensemble de nos 
services digitaux (comme l’application mobile  « 
je recrute », « l’espace recruteur », « la banque 
de cv »…). Il en est de même pour les mesures.  
 
A l’occasion de cette rencontre, Certaines 
entreprises ont découvert l’immersion 
professionnelle, l’action de formation préalable 
au recrutement AFPR, la méthode de 
recrutement par simulation (MRS). Elles se sont 
montrées très intéressées par ces services car 
elles estiment que cela éviterait bien des erreurs 
en matière de recrutement.  
 
J’ai également perçu l’intérêt que porte 
l’entreprise à la relation personnalisée avec son 
conseiller Pôle Emploi. il y a beaucoup d’attentes 
de ce point de vue.      

   » 
L’immersion professionnelle est aussi appelée Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel (PMSMP). 
L’immersion professionnelle  a pour objectifs : de faire découvrir vos métiers ou votre secteur,  
ou de répondre à vos besoins en recrutement ou  de favoriser l’accès à l’emploi de personnes en 
insertion ou en reconversion. 
Vous pouvez accueillir toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou 
professionnel personnalisé, et pour laquelle Pôle emploi, une Mission Locale, un Cap emploi ou 
une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE hors ETTI) a prescrit une « période de 
mise en situation en milieu professionnel ». 
Pendant un mois maximum renouvelable sous conditions. 
Toute personne morale disposant d’un numéro SIRET (entreprise, association…) peut mobiliser 
cette prestation. 
Pour cela vous devez contacter votre conseiller Pôle emploi afin de rencontrer des candidats 
souhaitant effectuer une période d’activité en lien avec vos métiers. Et d’effectuer les démarches 
nécessaires. 
Plus d ’informations sur pole-emploi.fr 

http://www.pole-emploi.fr/employeur/accueillir-un-demandeur-d-emploi-en-immersion-professionnelle-@/article.jspz?id=80898
http://www.pole-emploi.fr/employeur/accueillir-un-demandeur-d-emploi-en-immersion-professionnelle-@/article.jspz?id=80898
http://www.pole-emploi.fr/employeur/accueillir-un-demandeur-d-emploi-en-immersion-professionnelle-@/article.jspz?id=80898
http://www.pole-emploi.fr/employeur/accueillir-un-demandeur-d-emploi-en-immersion-professionnelle-@/article.jspz?id=80898
http://www.pole-emploi.fr/employeur/accueillir-un-demandeur-d-emploi-en-immersion-professionnelle-@/article.jspz?id=80898
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CEDRIC, Conseiller entreprise à l’agence de Clermont : 
 «  

L’approche par compétences est connue par la 
majorité des employeurs. Cependant sa mise 
en place reste, du fait des difficultés de 
recrutements, subie et non voulue.  
 
Les entreprises mettent en avant 
l’investissement lié à une telle approche. Il 
faut former le demandeur qui n’a pas les 
compétences techniques et qui est « volage » 
(il a une vision à court terme et change, de 
plus en plus souvent d’entreprises, au bout de 
2/3 ans ). 
 
Aujourd’hui les entreprises doivent attirer, 
séduire, capter les talents. C’est une évolution 
dans les recrutements qu’elles ont du mal à 
intégrer et à réaliser. Cependant, cette 
approche est de plus en plus nécessaire au 
vue de l’évolution du marché de l’emploi et de 
la demande d’emploi.  
 
Pour sécuriser les recrutements par 
compétences, les employeurs multiplient les 
étapes :  
• Informations collectives (présentation de 

l’entreprise, du poste…)  
• Tests 

• Entretiens individuels (entretiens croisés, 
en binôme avec du personnel de terrain) 

• Echanges sur les compétences techniques 
(savoir et savoirs faire) 

• Mises en situation, périodes d’immersion, 
• Echanges sur les qualités professionnelles 
• Echanges sur les activités extra-

professionnelles 
 
Les entreprises soulignent, qu’aujourd’hui, les 
demandeurs ont des CV de plus en plus 
orientés sur les compétences, mais elles 
souhaitent que les éléments soient davantage 
mis en évidence sur le CV (sous le titre, en 
gras…). Elles avancent également les 
difficultés des candidats pour « vendre » leurs 
compétences et pour mettre en avant les 
points positifs de leur parcours. 
 
Une fois le candidat recruté, une des 
difficultés rencontrée par les employeurs est 
de fidéliser le demandeur. Pour ce faire, 
l’entreprise doit faire des efforts dans 
l’intégration, l’accompagnement et le suivi de 
son salarié dans l’emploi. Nous pouvons les 
accompagner sur ces étapes. » 
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JULIE Conseillère entreprise à l’agence de St Maximin : 
 

La mobilisation du Compte Personnel de 
Formation CPF  a été identifiée comme un 
levier. Cependant, les candidats ne semblent 
pas motivés à l’utiliser. 
 A titre personnel, j’ai trouvé cette matinée 
d’échanges très enrichissante.  

« 
La pénurie de candidats ou les métiers 
atypiques ont forcé les fonctions RH à 
repenser leur stratégie de « sourcing ». 
 L’approche par compétences est l’une de ces 
stratégies. C’est une lecture différente du CV, 
qui doit donc également évoluer. 
 Elle représente un risque accru (embaucher 
un candidat qui n’a pas l’expérience du 
secteur, ou du poste). L’immersion 
professionnelle permet de limiter ce risque et 
de sécuriser le processus de recrutement. 
(Pôle Emploi est d’ailleurs perçu comme une 
« grosse boîte à outils ». Un petit bémol : il 
faudrait améliorer les délais de mise en 
œuvre de la Méthode  de Recrutement par 
Simulation (MRS).  
L’approche par compétences implique 
également un effort accru en formation et en 
accompagnement dans la prise de poste 
(pression sur la fonction RH et les tuteurs 
dans l’entreprise). Or, les actions de formation 
sont encore perçues comme « archaïques » 
(programme pédagogique, délais d’entrée en 
formation etc ).  

  
 

Sélectionnez autrement et 
efficacement avec la méthode de 
recrutement par simulation (MRS):  
Alors que le recrutement classique est fondé 
sur l’expérience et le diplôme, la Méthode de 
Recrutement par Simulation privilégie le 
repérage des habiletés nécessaires au poste de 
travail proposé, permettant ainsi d’élargir la 
recherche de candidats. 
Cette méthode permet de recruter des 
candidats adaptés au poste de travail sans tenir 
compte du niveau de diplôme, de l’expérience 
et du CV. 
La méthode de recrutement par simulation 
consiste à : 
• Repérer les habiletés nécessaires à la tenue 
du poste de travail, par le biais d’analyses de 
poste menées en entreprise. 
• Construire des exercices permettant 
d’évaluer les candidats sur les habiletés qui ont 
été repérées. Ces exercices simulent par 
analogie des situations professionnelles 
significatives. 
• Soumettre des candidats à une session 
d’exercices pour identifier s’ils possèdent les 
habilités requises (un score à atteindre est 
déterminé, en fonction des spécificités de 
chaque entreprise). 
• Présenter à l’entreprise les candidats 
sélectionnés. 
Plus d’informations sur pole-emploi.fr  

 » 

http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/article.jspz?id=60657
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Et demain,  que fait-on pour construire ensemble  ? 
 
Lors du débriefing de cette matinale, le Directeur territorial et l'ensemble des 
conseillers sont unanimes, les échanges de ce club ne peuvent pas rester sans 
suite… 
 
Voici ce que nous vous proposons : 
 

Un job dating inversé : Organisation d’un job dating à thème avec 

des demandeurs d’emploi du bassin, sélectionnés et préparés par leur 
conseiller. En parallèle, lancement d’invitations vers des entreprises (tous 
secteurs d’activité), « Venez rencontrer vos talents de demain ! ». Lors de ce 
job dating « inversé », ce seront les  candidats qui recevront les entreprises 
durant un temps minuté pour présenter leurs compétences. 
 

Un cv vidéo intégré au dossier du demandeur d’emploi 
que le conseiller placement pourra utiliser avec l’accord du candidat pour la  
promotion de son profil. Grâce à une application référencée sur l’Emploi Store 
(comme Seeqle) le candidat se crée un cv vidéo sur lequel il parle de ses 
compétences, de ses possibilités d’intégration d’environnements 
professionnels et de tout ce qui peut mettre en avant sa motivation et sa 
mobilité professionnelle. Il l’intègre dans son espace au même titre que son 
cv. Le conseiller placement valide ce nouvel outil dans le dossier du 
demandeur et coche l’autorisation de son utilisation.  
 
 

 

A suivre … 
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Ont participé à ces échanges : 
 
M. DEVEUGHELE - CLEF JOB PICARDIE 
Mme PRUVOST - INTERMARCHE BRESLES 
Mme DROMAIN - NTI 
M. DUBUT - Mairie de Marseille en Beauvaisis 
Mme BOISSON - MAUSER France 
M. SAGHAAR - LIKECASE 
Mme AOUICI - BRICOMAN Nogent-sur-Oise 
M. COPIGNY - GUY HOQUET L'IMMOBILIER 
Mme WIRTZ - AUTOCLEAN60 
Mme CHARPENTIER - CAP INTERIM 
M. GRASER - MAINTENANCE TOITURE SERVICE 
M. MARES – CTP60 
Mme DESFOSSES – INFA 
M. DEKESTER – ETS LECERRE 
Mme LAURY – SUPPLAY 
M. THOMAS – DT Oise 
M. LEGRAND – Pôle Emploi Clermont 
Mme CHAMEK – Pôle Emploi St Maximin 
M. FENOGLIO – Pôle Emploi Montataire 
Mme ROUIBI – Pôle Emploi Beauvais Délie 
Mme TANFIN – Pôle Emploi Beauvais Mykonos 
Mme LEPINE – Pôle Emploi Beauvais Mykonos 
M. LEGENDRE – Pôle Emploi Beauvais Mykonos 


