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UN PROCESS DE RECRUTEMENT RÉNOVÉ

Mettre au cœur du processus de recrutement  
l’évaluation des compétences douces, ou « soft skills », 

à différents stade du processus de sélection.

1
Intégration des soft skills dans les offres d’emploi 

2
Détection des soft skills dans les candidatures 

3
Évaluation des soft skills lors des entretiens et mises en situation
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Les processus de recrutement ont longtemps donné une 
importance prépondérante aux compétences techniques et 
à l’expérience professionnelle des candidats.

Bien que ces critères continuent de jouer un rôle majeur dans la  
sélection des meilleurs profils, d’autres facteurs se révèlent désormais 
décisifs pour vos recrutements : les soft skills.

Pourquoi les soft skills sont elles importantes ?

Ces compétences relationnelles et personnelles, qui sont autant de 
savoir-être, peuvent vous aider à mieux recruter.

Les soft skills, qui correspondent à des qualités avant tout humaines, sont 
de véritables sources d’information pour mieux connaître votre candidat, et 
surtout sa capacité à s’adapter au poste que vous lui proposez, s’intégrer 
dans sa future équipe, s’épanouir dans son travail et au sein de l’organisme. 

Alors qu’il est relativement simple de sélectionner des compétences 
techniques, comment évaluer des aptitudes comme l’agilité, l’intelligence 
relationnelle ou la créativité par exemple ? Cela peut être difficile même 
pour des recruteurs expérimentés. Pour autant, ce sont bien souvent ces 
soft skills qui sont les plus déterminantes pour la réussite du candidat 
après son embauche.

De quoi parle-t-on ?

Certains les appellent les compétences interpersonnelles ou 
comportementales. Assimilées à des compétences humaines, ces 
compétences transversales permettent d’harmoniser ses relations à autrui, 
de bien vivre son travail.

Grâce à la créativité, l’esprit d’équipe, les capacités de communication, ou 
encore la capacité d’adaptation, qui sont des soft skills souvent attendues 
d’un candidat, l’organisme ajoute des compétences « comportementales » 
aux compétences « techniques », ce qui permettra d’accroître sa 
performance globale.

Savoir mettre en œuvre ces compétences comportementales est un bon 
indicateur de la capacité d’une personne à s’intégrer dans l’entreprise et à 
s’imprégner de sa culture. Enfin, une bonne combinaison de ces aptitudes  
parmi les salariés peut aider à diversifier et à enrichir l’organisation.

Quelques soft skills à examiner

1. L’intelligence relationnelle, émotionnelle et situationnelle,
2. La communication,
3. La résolution de conflits,
4. La créativité,
5. L’esprit critique,
6. La fiabilité,
7. L’empathie,
8. La flexibilité, la capacité d’adaptation,
9. La capacité à résoudre des problèmes.

L’intelligence relationnelle-émotionnelle permet de s’adapter à la façon 
qu’on les autres pour fonctionner, et développer le sens du contact afin de 
créer et de maintenir des relations plus agréables et plus productives.

Facilitant les agissements dans des situations et des contextes très variés 
engageant des interlocuteurs très différents, l’intelligence situationnelle 
permet quant à elle d’être plus pertinent dans l’action quand l’imprévu arrive.

La communication, la résolution des conflits et des problèmes aident les 
employés à faire face à d’éventuelles difficultés.

La créativité et l’esprit critique permettent de trouver de nouvelles 
solutions, de nouvelles opportunités.

L’empathie et la flexibilité assurent une bonne entente entre les 
collaborateurs. Il en existe beaucoup d’autres – de la responsabilité au 
leadership en passant par l’éthique au travail. 

Alors, prenez le temps de réfléchir à ces compétences requises pour les 
postes que vous souhaitez pourvoir.
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INTÉGRATION DE SOFT SKILLS  
dans les offres d’emploi

1
De façon générale, on observe que les soft skills attendues sont désormais 
de plus en plus souvent mentionnées dans le libellé des offres d’emploi. 

Les caractéristiques de la culture d’entreprise y figurent également.

Objectif : s’assurer de la cohérence entre les deux, susceptible 
de produire une dynamique positive valable dans les deux sens.

Cette prise de conscience de la part des services RH se produit dans un 
contexte de transformations accélérées où les organismes ignorent ce 
que seront les métiers de demain. 

Une certitude néanmoins : alors que les compétences techniques , qui 
s’acquièrent par le biais de la formation, se périment plus rapidement, 
les soft skills donnent la possibilité aux recruteurs de se projeter 
durablement avec des profils à même de répondre aux challenges de 
l’organisme capables d’occuper plusieurs postes successivement et de 
s’adapter, les soft skills étant par nature des compétences transverses 
applicables à toutes les situations professionnelles. 

CONSEIL : Comment déterminer les soft skills requises pour 
un poste donné et à qui revient cette tâche ? 

Dans un premier temps, il appartient à la Direction de déterminer les valeurs 
qui se rattachent à la culture d’entreprise.
Ensuite, il appartient à la fonction RH, d’orienter ses recherches en s’interrogeant 
notamment sur : 

- Les soft skills qui font écho aux valeurs et à la culture de l’organisme ?
- Celles déjà détenues par des salariés au sein de l’organisme ?
- Celles manquantes ou à développer au sein du collectif ?

DÉTECTION DES SOFT SKILLS 
dans les candidatures

2
Le tri de CV est souvent une étape mésestimée. Or, elle est une phase 
très importante du processus de recrutement. En effet elle permet 
d’évaluer un certain nombre de capacités chez le candidat. Hormis 
ses qualités en orthographe, on peut également apprécier son esprit 
d’analyse et de synthèse, sa capacité à mettre en avant ses atouts au 
regard d’un poste. 

Comment ses expériences sont ordonnées, comment les informations 
importantes s’enchaînent ? Se noie-t-il dans des détails sans importance 
ou bien met-il en avant les points clés ? Suit-il les conventions, les règles 
établies ou bien fait-il preuve d’originalité ?

Il est facile de demander certaines compétences lorsqu’on ouvre un poste 
au recrutement, mais comment vous assurer que les candidats les ont 
réellement ? Lorsqu’ils postulent, les chercheurs d’emploi doivent montrer 
les soft skills que vous recherchez par des exemples dans leur CV et leur 
lettre de motivation.

Soulignent-ils des exemples de collaboration ou se présentent-ils comme 
d’uniques génies ? S’ils mettent en valeur l’esprit d’équipe, c’est bon 
signe. Si vous recherchez des salariés à former ayant une bonne capacité 
d’apprentissage, vous pouvez aussi vérifier si les candidats mettent en 
avant de récentes formations ou des certifications.

À ce titre, les lettres de motivation sont très intéressantes. Leur usage tend 
à se réduire, pour autant elles sont utiles lorsque le candidat décrit quel 
travail lui correspond le mieux en fonction de sa personnalité.

Bien évidemment, personne ne répondra à votre offre d’emploi en 
déclarant qu’il déteste les gens ou qu’il n’est absolument pas fiable. Pour 
tester les soft skills du candidat, vous devez attendre l’entretien.
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                     AU-DELÀ DU TRI DE CV

Afin de vous assurer de la bonne adéquation entre poste proposé et profil 
des candidats, vous pouvez proposer aux candidats :

- La pré-sélection téléphonique : lors de cette étape, il est aisé de 
valider un certain nombre de points liés aux soft skills chez le candidat. 
On peut ici mettre en avant la clarté du discours, la spontanéité, la 
richesse du vocabulaire, la structuration de la pensée, sa capacité à 
illustrer ses propos, la cohérence de son discours, son esprit d’analyse 
et de synthèse, la qualité de son argumentation, son dynamisme, son 
assertivité...son écoute.

- Une réunion collective de présentation (poste, métier, contrat et 
formation) en amont de l’entretien en face-à-face permettra de 
transmettre de l’information aux candidats mais également de les voir 
évoluer au sein d’un collectif.

.

ÉVALUATION DES SOFT SKILLS  
lors des entretiens et mises en situation

3
Étape 1 : Déterminer votre liste de soft skills indispensables 

En déterminant cette liste en amont des entretiens, les participants au 
processus de recrutement auront l’occasion d’identifier les compétences-
clés dès le début du processus de recrutement. 
De cette façon, l’organisme évite de passer à côté de bons candidats, 
et surtout peut identifier très rapidement ceux qui ne répondent pas aux 
attentes. Il est important de rappeler ici que les compétences techniques 
peuvent être rattrapées par le biais de formation alors que les soft skills 
sont propres à chaque personne.

Étape 2 : Évaluer indirectement les soft skills pendant l’entretien

Voici quelques exemples : 
- Arriver à l’heure montre la ponctualité et la fiabilité.
- Maintenir un contact visuel et poser de bonnes questions est signe 

d’une écoute active.
- Argumenter avec des expériences qui correspondent aux exigences 

du poste démontre une communication efficace.
- Reconnaître la contribution des membres de l’équipe est une preuve d’intégrité.

Étape 3 : Pour approfondir, des entretiens basés sur le comportement ?

En utilisant la méthode STAR (Situation, Tâche, Action et Résultat), 
demandez aux candidats de vous raconter des expériences passées afin 
de mieux comprendre comment ils ont géré divers scénarii. 
Écoutez-les pour vous rendre compte s’ils incorporent des compétences 
générales dans la Situation, la Tâche, l’Action et le Résultat (STAR). Ont-
ils les soft skills en lien avec celles dont vous avez besoin ? Manquait-il 
quelque chose à leur propos ?

SOUVENEZ-VOUS 

le CV, à lui seul, ne permet de retenir que 20% des candidats qui 
seront finalement recrutés (article réalisé par le Cabinet MozaïkRH 
- septembre 2020), donc il faut éviter les conclusions hâtives. 
C’est bien pendant cette étape de tri des CV que vous risquez 
d’écarter trop rapidement les talents qu’il vous faudrait.  D’autre part, 
on regarde de moins en moins une lettre de motivation : c’est peut-
être prendre le risque de passer à côté de talents atypiques, et priver 
l’entreprise de diversité. 

Or savez-vous que la diversité en entreprise est aussi source de 
performance ?

Si l’on peut identifier certaines soft skills sur le CV ou dans la lettre 
de motivation, c’est avant tout lors des entretiens d’embauche et 
autres événements en présentiel avec les candidats que l’on peut 
identifier et évaluer efficacement les soft skills.

Pour aller plus LOIN
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Voici quelques exemples de questions, illustrant le modèle STAR, que 
vous pouvez adapter selon les soft skills recherchées.

n Intelligence émotionnelle : « En votre qualité de manager, vous recevez un 
collaborateur et êtes déstabilisé lors d’un échange car celui-ci a une réaction 
imprévue. Expliquez comment vous avez gardé le contrôle de la situation et 
fait les meilleurs choix pour traiter la situation ». La réponse permettra de 
relever les techniques d’identification et de régulation des émotions 
nécessaires à la prise de décision.

n Résolution de conflits : « Décrivez un problème majeur que vous avez 
rencontré avec des collègues et expliquez comment vous avez aidé à le 
résoudre ». La réponse traduira du candidat sa manière de travailler et 
d’aborder les problèmes.

n Créativité : « En quoi la créativité peut-elle être importante pour ce poste ? ».  
La plupart des emplois exigent de la créativité. Si le candidat passe à 
côté, il manque le point.

n Esprit critique : « Pensez à une tâche qui vous a été confiée, qui n’était pas 
claire ou pas pertinente. Pourquoi avez-vous pensé cela et comment l’avez-
vous géré ? ». La réponse vous fournira un bon aperçu des capacités 
de raisonnement et d’analyse du candidat, ainsi que de sa manière de 
traiter des questions délicates.

n Empathie : « Pourquoi avez-vous quitté (ou quittez-vous) votre 
employeur ? ». Dans ce cas de figure, valorisez les réponses qui 
présentent l’ancien employeur de manière positive.

n Capacité à résoudre des problèmes : « Parlez-moi d’une situation de 
crise que vous avez pu vivre au travail et de la façon dont vous l’avez gérée ». 
Un candidat futé vous racontera comment il a pu anticiper, régler le 
problème et l’éviter avant d’arriver à une situation de crise.

Ces entretiens peuvent être organisés, tour à tour, en présentiel ou en  
distanciel et menés par un jury composé de profils métier et de profils 
ressources humaines. 

La grille d’évaluation s’attache à noter les items et compétences 
classiques, en revanche, les soft skills bénéficient d’une 
évaluation, sans cotation, celle-ci reposant sur le seul principe  
« détecté » / « non-détecté ». 

Pour compléter ce dispositif

Vous pouvez mettre en place d’autres exercices qui permettent une 
évaluation des soft skills :

- Les jeux (escape game, jeu vidéo).
- Les jeux de rôle ou mise en situation professionnelle (un candidat joue 

le rôle d’un client, un autre celui du titulaire métier testé par exemple).
- Les débats et études de cas en groupe.

A l’issue de cette phase, l’organisme veille à informer les candidats retenus 
et non-retenus.

                     AU-DELÀ DE L’ENTRETIEN

Bien sûr, vérifier les références passées, et pas seulement des précédents 
managers peut être révélateur. Les anciens collègues peuvent être plus 
susceptibles de vous éclairer sur les soft skills d’une personne. Alors 
n’hésitez pas à demander ces deux types de référence. 

Les managers peuvent partager des informations précieuses sur les 
compétences techniques du candidat, sa connaissance du secteur, sa 
performance et son aptitude à être coaché. 
Tandis que les anciens pairs peuvent davantage juger de la manière 
dont un collègue gère son stress, collabore avec les autres et fait 
preuve de fiabilité. 

À VÉRIFIER !  

La Caisse nationale a-t-elle déterminé des orientations en la matière ? Y a-t-il 
une position de la Branche s’agissant des soft skills ? Des outils nationaux  
ont-ils été mis à la disposition du réseau ? Dans l’affirmative, capitalisez !

Pour aller plus LOIN
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Dès lors que la candidature est externe à l’organisme, un accord exprès 
du candidat sera nécessaire en amont du contrôle de référence. 

Cette collecte d’informations des deux côtés vous aidera à brosser un 
portrait plus complet du candidat.

Pour être efficace 

Conseil 1 : Former
Former les acteurs RH et les managers à détecter les softs skills car rares 
sont les candidats qui les mettent spontanément en avant lors des entretiens.

Conseil 2 : Croiser les regards
Croiser les regards des acteurs RH, du n+1, des membres de l’équipe et, 
lors d’une prise de références en interne, demander comment le candidat 
collaborait ou réagissait.

Conseil 3 : S’outiller
S’outiller d’un test d’intelligence émotionnelle par exemple, mais aussi 
vérifier que son test de personnalité est au point ou faire évoluer sa grille 
d’entretien.

Conseil 4 : Auditer régulièrement
Et enfin, auditer régulièrement ses derniers recrutements : pourquoi ont-ils 
été un succès ? Identifier les éléments clés qui ont fait la différence permet 
d’apprendre à recruter les soft skills indispensables.

Et sachez que les soft skills s’apprennent, se développent et s’entretiennent 
tout au long de la vie. Une fois recrutés, les nouveaux salariés, et leur soft 
skills, peuvent être réévalués lors d’entretiens de feed-back par exemple.
Retrouvez les outils d’évaluation du Lab’RH sur :  
https://labrh.ucanss.fr/appels-a-projets/ca-sest-passe-en-2018/

Pour aller plus loin…

Contact : CAF Hautes-Pyrénées 

Découvrez les initiatives innovantes des organismes de la Sécurité 
sociale dans la rubrique «Le coin des innovations» du site du Lab’RH de 
la Sécurité sociale :  
https://labrh.ucanss.fr/coin-des-innovations/
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