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Recrutement dynamique 
 

 
Le recrutement et la sélection du 
personnel représentent un domaine 
complexe qui nécessite à la fois une 
approche rigoureuse et une perception 
intuitive. Généralement, concernant la 
sélection, les entreprises procèdent par 
étapes. Tout d’abord la sélection d'un 
nombre restreint de dossiers 
correspondant au mieux au profil 

recherché, puis des entretiens individuels (plusieu rs si nécessaire), parfois des 
tests complémentaires dans certains cas (Tests de p ersonnalité, analyse 
graphologique, etc.), et enfin la décision. 
 
Malgré tout, il subsistera un certain nombre d'inconnues au début de la période 
d'essai du candidat : 
- quelle sera la manière de faire pratique du collaborateur pour accomplir les tâches 

quotidiennes de son cahier des charges ? 
- s'entendra-t-il bien avec ses collègues sur le long terme, dans les situations faciles 

et moins faciles ? 
- comment réagira-t-il aux directives données par la hiérarchie ? 
- quelle attitude adoptera-t-il pendant les périodes de surcharge et de stress ? 
- la motivation dont le candidat fait preuve pendant la période de sélection est-elle 

apparente ou sincère, durable ou éphémère ? 
- quelles sont les réelles potentialités techniques, de comportement et de 

management du candidat ? 
 
Pour répondre à ces questions JMG propose désormais une solution :   
 
le recrutement dynamique. 
 

 Principe 
 
Le recrutement dynamique est une séance de travail dirigée par un animateur qui 
réunit simultanément les décideurs de la hiérarchie et tous les candidats au poste à 
pourvoir. Sur la base du cahier des charges, des exercices pratiques et des jeux de 
rôles sont exécutés par les participants. L'assistance peut ainsi apprécier 
directement la compétence, l'attitude et le comportement de chaque candidat. La 
séance se déroule dans un climat de convivialité, de transparence, de respect et 
d'exigence. 
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Descriptif 
 
L'opération comporte trois parties distinctes : 

1. Préparation 
Chacun des participants se prépare intensivement et par écrit en fonction de sa 
responsabilité dans la séance de travail. En particulier, les candidats se préparent à 
un exposé sur un thème imposé, et les membres de la direction se préparent pour la 
présentation de l'entreprise, du poste, et à des cas pratiques traités pendant les jeux 
de rôles où ils deviendront acteurs. 

2. Séance de travail (avec les candidats) 
Cette séance de travail d'une durée de 3 heures se décompose comme suit : 
- présentation de l'entreprise et du poste 
- présentation des candidats 
- exposés des candidats 
- exercices pratiques et mises en situation 
- réponses aux questions 
- informations sur la suite de la sélection 
- synthèse et conclusions 

3. Aide à la décision (sans les candidats) 
A la suite de la séance de travail, et pendant une heure, les décideurs de la 
hiérarchie concrétisent par écrit les compétences et les potentialités des candidats 
selon ce que chacun a pu apprécier. Après cet aspect formel, une discussion ouverte 
s'engage pour affiner et expliquer le point de vue de chacun. Puis une synthèse met 
en évidence un choix sur un candidat en particulier. 

Avantages de la méthode 
 
Pour l'entreprise : 
- motiver de manière concrète le futur collaborateur 
- évaluer pratiquement les compétences et les potentialités du candidat 
- éviter un engagement trop hâtif basé sur une analyse ou des entretiens superficiels 
- donner une image positive de l'entreprise même aux candidats qui ne seront pas retenus 
- transmettre une image d'exigence au futur collaborateur 
- impliquer la hiérarchie dans la décision d'engagement et le choix du candidat 
- permettre à la hiérarchie de clarifier davantage ses attentes par rapport au poste et au 

candidat 
 
Pour les candidats : 
- percevoir de manière plus claire et plus précise la réalité du poste  
- pouvoir mieux faire connaissance avec la hiérarchie, ses intentions et son attitude 
- une meilleure connaissance de l'entreprise 
- pouvoir être opérationnel plus rapidement 
- avoir une possibilité concrète de montrer le meilleur de soi-même 
- percevoir une transparence totale sur les autres candidats en lice pour le poste
 


