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44 centres en France, 900 collaborateurs dont 500 consultants 

L’Apec en En Ile de France :  

Paris  : Franklin Roosevelt, Brune-Montparnasse, République, Balard, 

La Défense, Vincennes, Evry, Cergy-Pontoise  

111 000 jeunes et cadres 

ont bénéficié des services de 
conseil de l’Apec 

1 cadre sur 3  
 

a utilisé les services de l’Apec 
dans l’année 

37 000 entreprises utilisent 

les services de l’Apec 

14 800 prestations   

de consultants Apec  auprès des 

entreprises 

L’APEC EN QUELQUES MOTS 
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
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UNE LOGIQUE GAGNANT/GAGNANT 
 
 

Pour le recruteur :  
  

Trouver le meilleur candidat en un minimum de temps et  

    en maîtrisant les coûts 
 

 

Pour le candidat  
 

Trouver un poste en adéquation avec son profil et intégrer 
une entreprise qui lui offre des perspectives d’évolution 

 

LES ENJEUX DU RECRUTEMENT 
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LES 6 ÉTAPES CLÉS DU RECRUTEMENT 

Analyse du 
besoin 

Communication Présélection 

Evaluation Décision 

Intégration 
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•Diagnostiquez votre besoin en recrutement 

 

•Traduisez votre besoin en terme concrets d’activités : 

Les missions (responsabilités, activités…) 

Le contexte ou elles s’exerceront 

Les résultats attendus 

 

•Définissez le profil souhaité 

 

 
 

1/ L’analyse de besoin 
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L’offre d’emploi reste le premier moyen utilisé par les entreprises : en 
hausse de 3 pts  

 53%  
DES 
RECRUTEMENTS 
SONT RÉALISÉS  
SUITE À  
LA DIFFUSION  
D’UNE OFFRE 
D’EMPLOI 

        
 

2/ La communication 

Quelques chiffres clés 
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•Relisez vos critères de 

recrutement 

 

•Sélectionnez les meilleurs 

dossiers de candidature 

 

•Pensez au rendez-vous 

téléphonique préalable à 

l’entretien de recrutement 

3/ La présélection  
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4/ L’évaluation,  
Le cheminement de l’entretien 

Comprendre avant 

de répondre 

Accueil  
Centré sur le candidat 

Centré sur le poste 

Découverte 

Investigation/ 

projection  

Négociation  

Décision 

Motivations 

Compétences 

Comportements 

professionnels 

Collaboration 
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Décider, c’est évaluer selon 3 axes : 
 
Les compétences techniques : 
Le candidat est-il en mesure de réaliser les  
tâches liées au poste ? 
Les facultés d’adaptation au contexte et à la culture de votre 
entreprise : 
La motivation identifiée est-elle suffisante  ?  
Saura-t-il s’adapter au contexte relationnel du poste et à 
l’environnement culturel de l’entreprise ? 
Le potentiel d’évolution pour demain : 
Le candidat a-t-il les ressources et les motivations nécessaires 
pour évoluer dans l’entreprise ?  

 
6/ L’intégration  
 

5/ La prise de décision,  
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Pour aller plus loin,  

Nos ateliers Pratiques RH  

Groupes de 8 participants durée : 4 heures 

 

 Questionner efficacement en entretien de 

recrutement, 

 Jeudi 24 mars – 9h00 

 Jeudi 12 mai – 9h00 

 

 Rédiger une offre d’emploi attractive, 

 Présenter ses atouts sur le web 

 Piloter et animer les entretiens professionnels, 
 

http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-
essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH 

http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH
http://recruteurs.apec.fr/Recrutement/Vos-services-RH-Apec/Les-essentiels/Matinales-et-Ateliers-Pratiques-RH


–12– 

L’instauration de nouveaux droits pour 

les salariés et de nouvelles obligations 

pour les entreprises: 

 

 Le Conseil en Evolution 

Professionnelle 

 L’Entretien Professionnel 

 Le Compte Personnel de Formation  

Mais aussi : 

La réforme de la formation 

professionnelle (loi du 5 mars 2014) 
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L’APEC ET LE CEP   

Tout salarié peut bénéficier d'un 
conseil en évolution professionnelle  
 qui permet : 

1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des 

métiers sur le territoire ; 

2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les 

compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ; 

3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ; 

4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un 

projet d'évolution professionnelle. 

Chaque salarié a la possibilité de recourir à cet accompagnement. » 
 

5 acteurs nationaux mentionnés dans la Loi du 5 mars 
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Chantal BOUTTEKEIN 

Consultante Relations Entreprises 

Apec Evry  

56 Bd des Coquibus 91000 Evry 

chantal.bouttekein@apec.fr 

01 60 91 42 98 – 06 69 28 61 22 
 

Pour tout complément d’information : 

mailto:chantal.bouttekein@apec.fr
mailto:chantal.bouttekein@apec.fr

