
Bonjour, 

 

Recruter un cadre c’est recruter une personne que l’on peut évaluer en simulant des cas en 

posant des problématiques. 

 

Recruter un ouvrier dans la chimie, c’est recruter une personne qu’il est difficile de mettre en 

situation. La compétence de la personne à mentaliser le cheminement des tuyaux en trois 

dimensions, sa logique opérationnelle pour comprendre les conséquences d’ouverture de 

vannes, cela ne peut pas s’évaluer dans le cadre d’un entretien. Nous pourrions citer d’autres 

exemples. 

 

Fort de ce constat nous avons avec Monsieur Hamadou, développer à partir des définitions de 

poste des compétences et aptitudes requises un processus de sélection permettant d’évaluer les 

candidats avec des batteries de tests. Monsieur Hamadou à partir des conclusions qu’il élabore 

avec les résultats du test nous fournit un éclairage différent sur le candidat. 

 

Il ressort après plusieurs années de pratiques et une évolution du processus :  

– Premièrement un meilleur taux de transformation des candidats, C’est-à-dire moins 

d’échecs pendant la période d’essai. 

-         Deuxièmement, compte tenu des conclusions de Monsieur Hamadou, nous adaptons le 

processus d’intégration par exemple en offrant plus de temps aux salariés pour s’adapter à son 

travail. 

– Troisièmement sur le long terme on s’aperçoit que les candidats correspondent bien dans 

leurs pratiques industrielles aux descriptions issues des conclusions de Monsieur Hamadou 

  
Après plus de cinq ans de collaboration l’intérêt de ce processus de recrutement ne fait plus 

doutes au sein de l’entreprise. Bâti à l’origine par les RH et la direction ce système 

aujourd’hui est complètement intégré par la hiérarchie intermédiaire et l’ensemble de l’équipe 

de direction. 

 

Nous sommes donc à la fois satisfait des prestations réalisées par Monsieur Hamadou et nous 

apprécions ses qualités d’écoute, d’investissement, d’ouverture d’esprit intellectuelle pour co-

bâtir le produit dont nous avions besoin. 

  
Je reste à votre disposition pour partager cette expérience. 

  

Sincères salutations. 

  
Valery Mercier 
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