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INTRODUCTION
CRÉER DES AFFINITÉS PROFESSIONNELLES : LE NOUVEL ENJEU DU RECRUTEMENT

Les technologies numériques transforment en profondeur  
le fonctionnement de l’économie et obligent les entreprises  
à se réinventer.  
 
Réinventer leurs produits et leurs services pour rester compétitives. 
Réinventer la relation avec leurs clients pour leur offrir le meilleur service 
et les fidéliser.

Dès aujourd’hui, elles doivent recruter les talents capables d’innover 
et de s’adapter en permanence. Mais comment trouver les meilleurs 
candidats aujourd’hui en utilisant les méthodes de recrutement d’hier ?

Notre conviction est que ces méthodes doivent évoluer. Il faut dépasser 
l’évaluation traditionnelle de compétences pour accompagner ce 
changement profond et durable.

Ce qui est en jeu, c’est la capacité d’évaluer le comportement d’un 
candidat, sa motivation et son adhésion aux valeurs de l’entreprise. Il 
n’est plus possible de se contenter du simple passage en revue de ses 
expériences passées et similaires.

Les méthodes du recrutement affinitaire répondent parfaitement à cette problématique. 

C’est avec cette conviction que Spring place le candidat au cœur de son métier.

La connaissance pointue des métiers, le sourcing et l’évaluation des candidats demeurent les trois piliers de 
notre démarche, mais nous leur appliquons la méthodologie nouvelle du recrutement affinitaire.

Une équipe de 40 sourceurs utilise une méthode de matching et une approche multicanale pour trouver les 
candidats sur leurs lieux de prédilection : les réseaux sociaux, les CVthèques, les associations d’Alumni mais 
aussi les forums de l’emploi et les salons professionnels. 

Pour l’évaluation et la sélection des candidats, notre méthode d’Assessment repose sur la validité prédictive via 
des supports technologiques innovants. Elle propose aussi des méthodologies de pointe telles que le calcul du 
quotient émotionnel.

Nous avons déjà rencontré plus de 10 000 candidats pour servir nos clients qui ont pu juger de la pertinence et 
de l’efficacité de notre dispositif pour trouver les talents dont ils ont besoin.

Notre engagement est total pour installer le recrutement affinitaire comme la méthode de référence pour 
recruter les talents et apporter la diversité dont les entreprises ont besoin.

Laurent Da Silva 
Directeur Général Spring  France
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POURQUOI RECRUTER 
AUTREMENT ?01

A l’heure où le nombre de demandeurs d’emploi n’a jamais été aussi élevé, près de 500 000 offres restent 
non pourvues. Qu’est-ce qui ne tourne pas rond sur la planète Travail ? 
Un élément de réponse se trouve dans l’étude  « Recruter autrement »* menée par le Lab’Ho du groupe Adecco 
: 59 % des entreprises renoncent  à recruter un candidat après deux mois de recherche faute d’avoir trouvé le 
bon profil. 

« Une dichotomie s’opère entre la motivation des candidats et celle des recruteurs qui rechignent 
à développer de nouveaux process, là où les anciens sont jugés moins coûteux et plus rapides. 
On touche du doigt la difficulté qu’éprouvent recruteurs et recrutés à parler le même langage. » 
explique Cécile Mathivet, directrice du Lab’Ho.

Cette difficulté à communiquer se double d’un autre frein : la pénurie de talents. La 
concurrence est donc féroce pour les recruter.

Pour les trouver, il faut enrichir la méthode traditionnelle basée sur le CV et l’entretien et évaluer des aspects 
plus personnels du candidat qui recouvrent plusieurs notions dont les motivations et l’adhésion aux valeurs de 
l’entreprise. 

« Dans les années 90, les salariés ont compris que les entreprises ne pouvaient plus s’engager sur la pérennité de 
l’emploi. Ils ont adapté leur attitude. Dorénavant, ils veulent aussi engranger des ressources (salaire, formation, 
compétences, expériences) et se constituer un réseau professionnel utile pour la suite de leur parcours » détaille 
Marie-Pierre Fleury, DRH et éditrice du blog spécialisé ID Carrières.

 

Cecile Mathivet 
Directrice du Lab’Ho, groupe Adecco

« Pour faire face à la pénurie de talents, les entreprises doivent miser sur des 
parcours différents. Diversifier les méthodes de recrutement, c’est enrichir son 

capital humain. »
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COMPÉTENCES + AFFINITÉS PROFESSIONNELLES : LE NOUVEAU PARADIGME DU 
RECRUTEMENT ?

Du côté des entreprises, un changement de perception s’est opéré. Elles ont pris conscience que leurs salariés 
étaient leur principal atout de compétitivité car tous leurs autres actifs, par exemple un système informatique 
performant, peuvent être dupliqués par leurs concurrents.

« Pour faire face à la pénurie de talents, les entreprises ne peuvent plus recruter toujours avec les mêmes sources. Elles 
doivent chercher dans la diversité et miser sur des parcours différents. Car diversifier les méthodes de recrutement, 
c’est enrichir son capital humain. » affirme Cécile Mathivet, directrice du Lab’Ho.

Les méthodes traditionnelles, majoritairement en cours, ne permettent pas d’embrasser, dans son intégralité, 
la richesse des profils de candidats.

Le recrutement affinitaire est élaboré pour répondre au défi du « recruter autrement ». A 
condition que les entreprises acceptent d’innover dans leurs pratiques RH.

« Dans l’économie actuelle, les compétences techniques sont vite caduques. On doit donc chercher 
des candidats capables de les renouveler, de faire de la veille, d’apprendre en continu, de s’adapter, 
et résoudre de nouvelles problématiques,… Les  compétences comportementales sont clé pour 
réussir dans un poste. » analyse Marie-Pierre Fleury.

QUE GAGNENT LES ENTREPRISES À UTILISER LES MÉTHODES  
DU RECRUTEMENT AFFINITAIRE ? 

Reste à savoir si les entreprises, au-delà de leur prise de conscience, sont prêtes à passer à l’acte.  L’étude 
« Recruter autrement » pointe le conservatisme au sein des services RH où la combinaison CV et entretien 
tient toujours la corde.
 
Un argument devrait pourtant les faire évoluer : un recrutement raté coûte cher et produit de la 
désorganisation. « On veut des recrutements rapides et à moindre coût. Alors, on automatise les processus et on 
confie le sourcing à des juniors » regrette Marie-Pierre Fleury. Les entreprises attendent de l’engagement de la 
part leurs salariés. L’engagement repose pour partie sur les compétences comportementales. 

Adopter des méthodes de recrutement affinitaire est un aussi moyen d’atteindre des 
objectifs de RSE. 

 « La diversité est un élément central de la RSE. C’est aussi un moyen qui permet aux entreprises 
d’appréhender le monde de manière plus ouverte. » souligne Cécile Mathivet. 

RECRUTEMENT AFFINITAIRE : UNE MÉTHODE RÉSERVÉE À LA GÉNÉRATION Y ? 

Et si le recrutement affinitaire était une méthode de recrutement générationnelle réservée aux digital natives ? 
« Cette méthode ne répond pas aux problématiques d’une génération. Elle est une réponse au moment économique et 
sociétal que nous traversons. Elle s’adapte donc à toutes les classes d’âge. » affirme Cécile Mathivet.  

Son efficacité, elle la puise dans une approche mixte où le online et le off line sont utilisés simultanément. 
Par exemple, si le sourcing des candidats s’appuie en partie sur l’exploration du web et des réseaux sociaux, 
il s’effectue aussi par une présence physique des consultants sur les forums de l’emploi et les salons 
professionnels. De même, l’évaluation des candidats est réalisée via des entretiens en tête à tête avec le 
consultant spécialisé. 

*Enquête Ipsos/Lab’Ho – Octobre 2014
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Peut-on appliquer la méthode du recrutement affinitaire à tous les métiers ?  En théorie : oui. 
Mais elle est d’abord conçue pour s’adapter aux fonctions d’encadrement dites de middle 
management.

Quel que soit le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise, le manager doit avoir au moins 
deux cordes à son arc : son savoir-faire (Hard skills) et son savoir-être (Soft skills).

 « La compétence centrale du manager, c’est sa capacité à interagir avec son équipe. Il doit porter les valeurs et la 
culture de l’entreprise » explique Nicolas Guillaume, Directeur Pôle Business Paris.  

Cette combinaison de compétences se retrouve aussi dans le métier de commercial qui s’exerce dans de 
nombreux secteurs d’activité. D’un côté, le vendeur doit maîtriser plusieurs techniques, comme la connaissance 
des produits et les méthodes de vente ; de l’autre il doit disposer d’un quotient émotionnel élevé pour s’adapter 
au contexte de ses clients. 

« Le recrutement affinitaire est parfaitement adapté au recrutement des fonctions commerciales. La méthode 
rationnalise l’adéquation entre un candidat et un environnement. » détaille Nicolas Guillaume. 

Nicolas Guillaume
Directeur Pôle Business Paris

Le recrutement affinitaire rationnalise l’adéquation entre un candidat  
et un environnement.

UNE MÉTHODE PARTICULIÈREMENT 
ADAPTÉE AU MIDDLE MANAGEMENT 02
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Julien Bernard
Responsable Grands Comptes

Plus les interlocuteurs sont spécialisés et plus ils sont sensibles 
au principe de recrutement affinitaire. 

Avec notre démarche de conseil, nous parlons d’expert à expert. 

SORTIR DE LA LOGIQUE DE CLONING EN ENTREPRISE

Dans tous les domaines, les technologies numériques créent de nouvelles pratiques 
professionnelles, et transforment de nombreux métiers. Appréhender et comprendre 
l’effet de ces bouleversements sur l’organisation des entreprises est une condition sine 
qua non pour évaluer les nouveaux besoins métier et les meilleurs profils de candidat, leurs 
compétences et leur capacité à évoluer. 

« La reproduction des profils n’est plus pertinente aujourd’hui car les entreprises ont besoin de 
s’ouvrir et de se diversifier.» analyse Marie-Pierre Fleury, DRH et éditrice du blog spécialisé ID Carrières

 Les métiers techniques sont un bon exemple de cette mutation en cours. « Un informaticien spécialisé dans la 
programmation structurée sera-t-il capable d’évoluer vers la programmation objet ? Quelle est sa motivation pour le 
faire ? Comment peut-il s’adapter à un nouvel environnement de travail, à une nouvelle organisation, à de nouvelles 
valeurs. Notre démarche consiste à éclairer tous ces points pour que le recrutement fonctionne et soit pérenne. » 
conclut Julien Bernard.
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L’HYPERSPÉCIALISATION, UNE DES CLÉS DU RECRUTEMENT AFFINITAIRE

L’efficacité du recrutement affinitaire s’exerce pleinement si on connaît les spécificités du 
secteur d’activité du recruteur.

« Une connaissance parfaite des organisations et des métiers est un pré-requis» prévient Julien 
Bernard, Responsable Grands Comptes. 

« Nous travaillons sur 11 secteurs d’activité, autant dans le domaine des services que dans celui 
de l’industrie. Cette hyperspécialisation est la matrice de l’offre de Spring, que l’on s’adresse à des 
candidats ou à des entreprises. Plus les interlocuteurs sont spécialisés et plus ils sont sensibles au 
principe de recrutement affinitaire. Avec notre démarche de conseil, nous parlons d’expert à expert et 

nous connaissons parfaitement nos marchés avec ses plus et ses moins » précise-t-il.



COMMENT SPRING PLACE L’AFFINITAIRE 
AU CŒUR DE SON RECRUTEMENT03

Lancé en France depuis 2015, Spring France est un réseau de 45 bureaux répartis au cœur des principaux 
bassins d’emploi.

En prise directe avec les entreprises et les candidats, le réseau Spring est animé, par 270 consultants 
spécialisés en recrutement CDD, CDI, Interim, tous experts d’un secteur d’activité (voir page 2).

Ces spécialistes sont répartis au sein de 3 pôles fonctionnels pour couvrir 11 secteurs d’activité : 

• Pôle Support : Banque et Assurance, Assistanat, Juridique, Finance 
   et Comptabilité, Ressources Humaines

• Pôle Business : Commercial et Marketing, Distribution & Commerce

• Pôle Technique : Informatique, Supply Chain et Logistique, Immobilier et Construction, 

 « Notre métier, c’est le conseil. Chaque consultant est spécialiste d’un secteur d’activité et connaît parfaitement les 
besoins métier des entreprises. Cette expertise nous permet de sélectionner les meilleurs profils de candidat. Cette 
démarche installe une relation d’expert à expert avec nos interlocuteurs » explique Nicolas Guillaume, Directeur Pôle 
Business Paris.
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LES OUTILS SPRING

Le recrutement affinitaire utilise des outils adaptés aux différentes étapes du processus. On ne peut plus 
se contenter uniquement de mesurer les compétences d’un candidat. Nous travaillons avec un sourcing 
multicanal et des méthodes pour évaluer son comportement professionnel et sa capacité à progresser.

Le sourcing 
Le recrutement affinitaire commence par une approche innovante du sourcing. 

Le questionnaire mYti 
Pour évaluer leur personnalité et leur motivation, tous les candidats sont soumis aux 128 questions à 
choix forcé du questionnaire mYti qui s’effectue en ligne.
Conçu par une équipe de psychologues et d’experts du recrutement, en partenariat avec le CNRS, il évalue 
20 critères de personnalité, 8 critères de motivation et 7 comportements professionnels.

L’entretien Spring
Chaque entretien individuel permet de valider les 4 dimensions de la compétence du candidat : ses 
connaissances, ses compétences techniques, ses comportements professionnels et sa motivation. Pour 
s’aligner sur les besoins du poste, chaque trame d’entretien est réalisée sur mesure.

Le contrôle de référence 
Pour vérifier les éléments clé de leur parcours, tous les candidats font l’objet de deux prises de 
référence réalisées par leur consultant dédié. Cette étape permet aussi de recueillir des informations 
complémentaires sur leurs compétences professionnelles.

L’Assessment Center 
Organisé sur une journée, l’Assessment Center (voir les détails page suivante) évalue les compétences 
comportementales - savoir-faire et savoir-être - de plusieurs candidats. Ils participent à des exercices de 
mise en situation réalisés sur mesure selon le profil du poste à pourvoir. 
Tous les exercices - collectifs et individuels- se déroulent sous l’observation de l’équipe RH du recruteur, 
des opérationnels qui cherchent le(s) nouveau(x) collaborateurs, du consultant expert et de la psychologue 
du travail.
«  Cette méthode de recrutement, par mise en situation, est très efficace car elle permet d’observer les  
compétences in situ. C’est un excellent moyen d’éviter les erreurs » précise d’Audrey Philoclès.
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L’ASSESSMENT CENTER, 
QUÉSAKO ? 04

UNE DÉMARCHE SUR MESURE POUR CHAQUE CLIENT  

« L’Assessment Center est le point d’orgue du processus de recrutement affinitaire. C’est une journée de mobilisation 
des moyens techniques et humains pour évaluer les compétences comportementales du candidat et les observer in 
situ » explique la psychologue du travail de Spring France, Audrey Philoclès.
 
L’Assessment Center est construit sur mesure pour répondre au besoin de l’entreprise. Il peut s’adresser à un 
candidat unique ou à un collectif qui ne dépassera pas 8 à 10 candidats.

La préparation de cette journée d’Assessment Center se fait systématiquement en binôme,  un consultant et 
un psychologue du travail, afin de garantir l’éthique et la fiabilité de la méthode. Sa mission est d’accompagner 
le consultant expert pour définir les compétences nécessaires à la tenue du poste, construire le programme et 
valider les exercices proposés au candidat.
Une des spécificités de l’Assessment Center est d’apporter un regard croisé sur les compétences du candidat. 
C’est pourquoi, outre la présence du consultant et de la psychologue du travail, celle d’un responsable RH et 
d’un opérationnel de l’entreprise est requise. Cette observation multiple permet de confronter et consolider 
l’analyse du (des) candidat(s).

« La phase d’intégration dans l’entreprise est un élément indispensable dans la réussite d’un recrutement. Il faut 
réutiliser ce que l’on a appris au cours de l’Assessment Center dans la phase d’intégration. C’est pourquoi il est 
indispensable d’associer les opérationnels » détaille Audrey Philoclès.

UNE ÉVALUATION DANS LES CONDITIONS DU RÉEL

Chez Spring, la conception sur mesure des exercices s’effectue en étroite collaboration avec le client pour 
identifier les principales compétences à évaluer :

Le candidat est-il un bon manager ? On mesure sa capacité à mobiliser ses collaborateurs sur un projet. 
On teste aussi sa capacité d’écoute, sa prise en compte du point de vue de l’autre ainsi que ses techniques 
de recadrage.

Le candidat est-il un bon professionnel ? Dans le cas d’un candidat à une fonction commerciale, on 
examine ses capacités à questionner un client et découvrir ses besoins. On évalue aussi ses techniques de 
négociation et d’argumentation.
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MATIN 

APRÈS-MIDI

Accueil et présentation de la journée
Lors de ce premier contact avec le(s) candidat(s), on présente le planning de la journée et on expose 
les conditions de réussite. L’objectif est de mettre en confiance et d’installer la transparence au 
cœur de la méthode. 

Présentation de l’entreprise et du poste
Elle est assurée par les représentants de l’entreprise présents lors de la journée. L’objectif est de 
valoriser son attractivité et l’intérêt du poste à pourvoir. La présentation peut être agrémentée par 
un film d’entreprise. C’ est un moment d’échange et l’occasion pour les candidats de poser toutes 
leurs questions.

Jeu collectif 
Sous différentes formes, cette dernière partie de la matinée permet, par exemple, d’évaluer la 
capacité de prise de parole en public, la gestion du stress et l’esprit de synthèse. L’objectif est de 
cerner le comportement du candidat au sein d’un groupe.

Travail individuel
Cet exercice peut prendre la forme d’un questionnaire individuel ou d’une étude de cas. L’objectif 
est d’évaluer plusieurs compétences du candidat, par exemple : organisation, rigueur, traitement de 
l’information, esprit d’analyse ou dimension stratégique.

Jeu individuel
Il s’agit d’une simulation d’entretien dont le scénario a été écrit sur mesure par la psychologue du 
travail. Cette simulation se déroule sous les yeux des trois parties prenantes du recrutement : la 
psychologue du travail, le client et le consultant spécialisé.

Entretien individuel
Le candidat retenu est reçu pour un entretien avec les représentants de l’entreprise. Contrairement
à la méthode de recrutement « classique », c’est seulement à ce moment là qu’ils découvrent son 
CV. La spécificité du recrutement affinitaire qui valorise les compétences comportementales est 
ainsi mise en exergue.
L’objectif est de concrétiser le recrutement. A noter que les candidats non retenus sont pris
en charge par l’équipe Spring pour mettre en avant leurs atouts et expliquer leur marge de
progression.

UNE JOURNÉE D’ASSESSMENT CENTER

L’Assessment Center est conçu sur mesure et, dans le cas d’une évaluation collective, se déroule sur une 
journée. Il propose plusieurs exercices qui ont déjà fait preuve de leur efficacité. 

Audrey Philoclès
Psychologue du travail, Spring France.

L’Assessment Center permet d’observer les compétences 
comportementales des candidats in situ. C’est le point d’orgue du 

processus.
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ILS ONT TESTÉ… 
LE RECRUTEMENT AFFINITAIRE05

QUI ? Marc FORNAS
FONCTION ?  Directeur des concessions AXILIS et A2A

« Avec Spring, j’ai découvert le recrutement affinitaire. Ma première réaction a été la réticence face à cette nouvelle 
approche, totalement originale par rapport à mes précédentes expériences. Mais très vite, j’ai été rassuré par la qualité 
de mes interlocuteurs et la présence d’un psychologue du travail.  Le fait de découvrir le CV du candidat à l’issue du 
processus de recrutement est une nouvelle façon d’envisager le recrutement. Elle pousse à faire confiance au candidat 
et à se concentrer sur sa personnalité. Je pense que le recrutement affinitaire peut répondre à de nombreuses attentes 
à l’avenir et que ses méthodes s’adaptent particulièrement bien aux profils atypiques. »

« Nous avons travaillé avec Spring dans le cadre de l’accord national passé avec Xerox France. Le processus de 
recrutement affinitaire s’est déroulé en moins de deux mois, comme cela était prévu. Les méthodes de sourcing et de 
sélection ont été appliquées avec efficacité puisque les 9 candidats qui ont participé à l’Asssessement Center sont 
arrivés avec une parfaite connaissance de l’entreprise et des postes à pourvoir. Par ailleurs, leur état d’esprit a été 
excellent tout au long d’une journée bien rythmée par des  mises en situation très crédibles. 
A l’issue du processus, nous avons recruté 3 candidats, ce qui représente un bon ratio. »

« C’est avec Spring que j’ai vécu pour la première fois l’expérience de l’Assessment Center. J’ai été conquis par cette 
approche qui met les candidats en situation réelle de travail et permet à chacun de se situer par rapport aux autres. 
Elle propose un bon dosage des situations et ne se limite pas uniquement à l’exercice de la fonction pour laquelle on 
doit être recruté. »

« J’ai découvert le recrutement affinitaire avec mon embauche chez Xerox. Ma sélection pour la journée d’Assessment 
Center a été un évènement très gratifiant. La journée est intense et parfois stressante, malgré l’ambiance conviviale, 
mais on peut compter sur le soutien du consultant Spring qui est présent durant tout le processus. L’avantage de cette 
méthode, c’est d’avoir une réponse tout de suite et cela m’a permis de gagner beaucoup de temps dans ma recherche 
d’emploi. Aujourd’hui je suis très satisfait, c’est exactement le poste que je recherchais. »

QUI ? Bilal HADDAD
FONCTION ?  Responsable adjoint de magasin

QUI ? Corentin GARIN
FONCTION ?  Attaché commercial BtoB

Recruteur

Candidat

Candidat
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QUI ? Thierry DEUZE
FONCTION ?  Directeur régional de Carter Cash

Recruteur

Retour d’expériences

RETOURS D’EXPÉRIENCES : REGARDS CROISÉS RECRUTEUR/CANDIDAT



À propos
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Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en ressources humaines. 
En France, le Groupe Adecco couvre tous les champs de l’emploi. 
Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier, s’est enrichi de compétences spécifiques : 
conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion 
du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de 
marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Adecco Medical, PmSm, RH Santé, 
Santé, Ajilon Call Center Services, Ajilon Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), Badenoch&Clark, 
euro engineering, Spring, Modis, Pontoon et Réseau Adecco Insertion. 
Avec 5 100 collaborateurs permanents et un réseau de 1 000 agences, le Groupe Adecco France 
délègue 130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. 
Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. Pour plus d’informations : 
www.groupe-adecco.fr

GROUPE ADECCO EN FRANCE 

Créé à l’initiative du Groupe Adecco, le Lab’Ho est l’observatoire des hommes et des organisations. 
Son ambition est d’éclairer de façon innovante et prospective les sujets de société liés à l’emploi et 
aux trajectoires professionnelles. 
Think tank collaboratif et indépendant, il mène ses travaux en collaboration avec des entreprises 
partenaires et des représentants des mondes académique, associatif et institutionnel.  www.labho.fr

LAB’HO 

Spring France est le cabinet de conseil en recrutement et intérim de cadres et techniciens du 
Groupe Adecco. Avec 45 implantations réparties sur l’ensemble du territoire et plus de 270 
consultants spécialisés, Spring France développe une connaissance unique de ses bassins d’emploi 
et répond au mieux, en local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. 
Spring accompagne près de 80% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes 
rencontrent près de 100.000 candidats par an, placent 4000 personnes en CDI/CDI et 3000 sur des 
missions d’intérim qualifié. En savoir plus : www.springfrance.com

À PROPOS DE SPRING FRANCE
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