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Arrêtez de vouloir recruter tout le monde !

Cur le recruternent est bon pour développer votre actrvrté
Non, vous ne devez pas recruter sans drscernement

LE RECRUTEMENT :

BIENVENUE CHEZMOI

( Le plus beau métrer d'hornnne est le
métier d'unir les homrnes ,

ntoine de Saint-Exupéry

Trouver le colloboroteur légitime pour le développement
de votre octivité et le business est le premier oos vers lo
réussiie.

ll fout recruter des gens qui vont dons lo même direciion
que vous et qui portogent les voleurs de voke entreprise,
VOS VOIEUTS.

Pensez long terme et pour commencer, posez-vous les
t,.
oonnes oueslrons :

o Pnr rrnrroi vnr rlcz-y6gs recruter ?

. Avez-vous envie de monooer ?
r Sovez-vous quelles.orpà"n.", seroient utiles à
votre déveloooement ?

(( Le seul lieu ou le o succès > pré-
cède le < travarl > est le drctionnatre

Vidal Sassoon

Vous devez odopter des critères obiectifs et ne prus
courir oprès vos recrues ; gordez touiours en tête
qu'un recrutemenl roté vo vous coûter très cher er

ie ne porle pos que d'orgent, mois égolement de
temps et d'énergie.
En primevoke imoge de morque en prendro un coup
si votre nouvel embouché ne véhicule pos les mêmes

voleurs que vous, ne respecte pos votre ligne de
conduite ou pire finit por iouer conire son comp...
Vouloir recruler tout le monde c'est comme ne re-

cruter personne ; vous devez tisser une relotion de
confionce et il ne vous viendroit pos à l'esprit de foire
confionce ô tout le monde !

Pour foire simple, imoginez ou quotidien, toutes les

personnes que vous rencontrez ; vous viendroil-il à
l'idée de vous en foire Tous des omis, ou même de
foire des enfonts ovec tout le monde ?

Je grossis un peu le troif, mois c'est bien lo réolité du
recrutement !

PROFESSIONNALISEZ

VOS RECRUTEMENTS
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Arrêtez de vouloir recruter tout le monde I

Oui, le recruternent est bon pour déveiopper votre actrvité.
Non, vous ne devez pas recruter sans discernement.

tE RECRUTEMENT :

BIENVENUE CHEZ MOI

(( Le plus beau métrer d'homme est le
métrer d'unir les hommes >

Antoine de Saint-Exupéry

Trouver le colloboroteur légitime pour le développement
de votre octivité et le business esi le oremier oos vefs to
réussite.

ll fout recruter des gens qui vont dons lo même direciion
que vous et qui portogenl les voleurs de votre enireprise,
vos voleurs.

Pensez long lerme et pour commencet posez-vous les
hnnnaq nrractinnc '

o Pourquoi voulez-vous recruter ?
e Avez-vous envie de monoger ?
. Sovez-vous quelles compétences seroient utiles à
votre déveloooement ?

( Le seul ireu ou le < succès > pré-
cède le u 113vstl > est le dtcttonnatre

Vidal Sassoon

Vous devez odopter des critères obiectifs et ne plus

courir oprès vos recrues ; gordez tou jours en tête
qu'un recrutement roté vo vous coûter très cher et
ie ne ncrrle nôq ôrê .l'oroent. mois éoolement de
Lmps'etd'énergie. ' Y

En primevotre imogede moçue en prendro un coup
si votre nouvel embouché ne véhicule oos les mêmes

voleurs que vous, ne respecte pos votre ligne de
conduite ou pire finit por iouer contre son comp...
Vouloir recruter tout le monde c'est comme ne re-

cruter personne ; vous devez iisser une reloiion de
confionce et il ne vous viendroit oos à l'esorit de foire
confionce à tout le monde I

Pour foire simple, imoginez ou quotidien, toutes les

personnes que vous rencontrez ; vous viendroii-il à
l'idée de vous en foire tous des omis, ou même de
foire des enfonts ovec toui le monde ?

Je grossis un peu le Iroit, mois c'est bien lo réolité du
recrutement I

PROFESSIONNATISEZ

VOS RECRUTEMENTS



JUSTE RECRUTER

( La vocation, c'est avorr pour mé-
trer sa passlon )

Stendhal

Vous l'ourez compris, recruter pour recruter ne sert

à rien et est iuste contre-oroductif !

En effei il ne suffit pos de recruter'pour connoître le

succès ; le recrutement esl un trovoil à port entière

et demonde une vroie strotégie pour gérer son dé
veloppement, c'esi un foit.

Alors vouloir recruter dès le début de son oclivité est

une erreuI il fout touiours ovoir en tête ce que i'oq
oelle l'exemole indénioble.

DES VALEURS PARTAGEES

( Ii faut être enthousiaste de son
mÂtiar n^r rr .' o.raellef )r l lL LrLr PUur y \,^\

Denis Diderot

Lo culture d'entreprise est un levier de croissonce
souveni négligé olors onticipez vos recrutements en
vous posont encore une fois, les bonnes questions,
dès le début.

MONKEY SEE, MONKEY DO
a--tc

( Il est facrle de recruter mtlle soldats,
nnais rl est diff,crle de trouver un
général >

lProverbe chinois]

Vous oureztroduit même si, comme moi, votre onglois est

sommoire : ce que le singe voit le singe le foit.

Oui nous fonctionnons depuis notre plus ieune ôge por mi-

méiisme ; enfontce sont nos porenis que nous voulons imi-

ter : quelle petite fille n'o iomois enfilé les choussures de
so momon por exemple ?

Alors imoginez un peu vos recrutements si vous n'ovez
rien à Tronsmettre ô vos u bébés , , eh oui, vous venez de
débuter voire octivité et < on > vous o dit de recruter pour
gogner de l'orgeni c'est bien beou, mois si tout le monde
procède de lo sorte vous ourez une très belle ormée mexi-

coine qui ne fero iuste pos d'orgent. . ... C'est bollot hein ?!

Alors il vous fout penser à ce qui suit le recrutemenl : l'oc-
compognement, lo formotion, lo vente...
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POUR RÉUSSIR VOS

RECRUTEMENTS

Sochez en premier lieu ce que vous voulez etsurtout pour'
quoi vous le voulez ; trouver lo ou les perles rores est rore
ment le fruit du hosord !

EVATUER tE POTENTIET DEs

COTTABORATEURS

o Portogez vos connoissonces
o Misez sur lo formotion
r Informez sur l'octuolité de votre octivilé
o Stimulez leurs motivotions
o Renforcez l'esprit d'équipe
o Rendezles outonomes
o Veillez ô lo bonne ombionce
. lmpliquez-les ou moximum

CANDIDATS...

. Quelles sontvos voleufs communes
o Serezvous ô l'oise pour trovoiller ensemble
. Quelles sont leurs motivotions
o Ont-ils les copocités pour trovoiller en équipe
o Quels sont leurs ooints forts
o Ont-ils des ottentes oorticulières
o Se sont-ils fixés des obiectifs
. Et toutes les choses qui sont importontes pourvous...

... ET EN FAIRE DE BONS

POUR RATER VOS
RECRUTEMENTS

Lô, touT est tès simple, il vous suffit d'oublier qui vous êtes

et surtout ce que vous ne voulez pos ; loissez libre court ô
toutes les dérives el oensez < miroir oux olouettes ,.

o Vouloir emboucher ô toul orix
o Recruter tout le monde
o Ne pos définir de strotégie de développement
r Se tromper sur l'obiectif du recrutement
o Croire que tout le monde estfoit pour le iob
o Ne pos sovoir quel profll on veul recruter
o Oublier les voleurs qu'on veutvéhiculer
o Ne pos prendre en comple le tolenl
r Ne oos informersur lo société
. Ne pos prévoir l'intQ]rqtion ou sein de l'équipe

N'oubliez jamais que le recrutement est
avant tout une histoire de personnes,
d'aff,nités ;vous devez tisser une rela-
tion de conf,ance avec vos coilabora-
teurs I

. À VOS MAROUES...

. PRÊTS...

. RECRUTEZ..

Mars seuiement à bon escient, donc pas
n'lmporte comment, et pas n'importe
qui !

www.mooors.fr


