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Repères sur la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS)

� Une méthode de recrutement complète et innovante:

� Evaluant les candidats sur leurs habiletés par le biais de mises en situations concrètes qui simulent par analogie 
les situations de travail significatives du poste

� Sélectionnant les candidats disposant des habiletés requises sur leur motivation à prendre le poste

� Une méthode objective, efficace, centrée sur les ex igences du poste de travail:

� Le poste est analysé afin de créer des exercices d’évaluation par simulation adaptés

� Les candidats sont évalués sur leur capacité et leur motivation à tenir le poste 

� Un processus complet de recrutement co-construit avec  les entreprises clientes:
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� Un processus complet de recrutement co-construit avec  les entreprises clientes:

� L’entreprise est impliquée dans les étapes du processus MRS

� Une méthode ouverte à tous et non discriminatoire ( label Année européenne pour l’égalité des chances):

� Pas de présélection sur CV, qualification ou parcours professionnel

� Un processus de recrutement et des exercices identiques pour tous les candidats intéressés

� Une méthode de recrutement qui a fait ses preuves:

� Environ 50 000 personnes recrutées par MRS chaque année

� Sur une centaine de métiers, dans la plupart des secteurs d’activité

� Dans plusieurs centaines d’entreprises (groupes, fédérations, PME)



La MRS : pourquoi ? Comment ?

Pourquoi la MRS ? Que permet-elle ?

● Répondre aux difficultés de recrutement sur un bassin d’emploi

> en élargissant la recherche de candidats (manque de candidatures, profils inadaptés…)

> en permettant une sélection objective (notamment en cas de nombre important de candidatures) 

> en contribuant à la réduction du turn-over (bonne représentation du poste � motivation)

> en sécurisant le recrutement par une évaluation des candidats

● Lutter contre les risques de discrimination à l’embauche

> en considérant en premier lieu les capacités développées par l’individu, transposables en situation de travail :

> ses habiletés
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> en excluant toute présélection sur critère discriminatoire (âge, sexe, apparence physique…)

> en appliquant un processus de recrutement et des exercices identiques pour tous

Comment ?

● En sortant des critères habituels de recrutements, sans tri sur CV 
> recruter autrement, sans tenir compte des diplômes ou du parcours professionnel

● En mettant les candidats en situation :

> d’avoir une présentation du poste (caractéristiques, contraintes…) et de l’entreprise

> de démontrer leurs habiletés en les confrontant à des situations professionnelles simulées

> d’exprimer leur motivation (entretien d’embauche adapté)



La MRS : quels avantages pour l’entreprise?

Quelques avantages et effets induits de la MRS:

� Découvrir des potentiels (évalués) non détectables par le CV

� Changer et innover dans ses pratiques et procédures de recrutement

� Lutter contre les risques de discrimination à l’embauche (Label Année Européenne pour l’égalité des 
chances)
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� Diversifier et élargir le type de profils et le mode de sourcing des candidats: 65% des personnes 
recrutées par la MRS exerçaient un autre métier à l’origine

� Recevoir des personnes déjà sélectionnées, informées sur le métier, motivées et en capacité de 
s’adapter au poste à pourvoir (baisse du turn-over, motivation croissante et durable)

� Gagner du temps sur la présélection et recevoir un nombre restreint de candidats en entretien 
d’embauche (1 à 2 par poste à pourvoir) 

� Bénéficier d’un processus complet de recrutement impliquant l’entreprise aux différentes étapes



Concepts et principes de la MRS le 
poste de travail

→
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La MRS est pertinente lorsque :
� Les habiletés sont significatives voire déterminantes pou r s’adapter au
poste
+ Les connaissances ou compétences techniques nécessaires peuvent
être acquises après l’embauche (tutorat, formation…)
+ Les conditions de travail ne sont pas trop prégnantes et/ou sont
clairement identifiées et acceptées par le candidat

Composantes du poste de travail



La MRS : en quoi consiste-t-elle ?

La MRS consiste à :

� Repérer les 4 ou 5 habiletés essentielles mises en œuvre par les salariés pour effectuer leur travail 
(cœur de métier)

� Construire des exercices pratiques simulant par analogie les situa tions de travail les plus 
significatives, où ces habiletés sont mises en œuvre
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� Présenter le poste et l’entreprise aux candidats

� Évaluer les habiletés des candidats qui postulent en leur faisant passer les exercices ainsi construits

� Présenter les candidats validés à l’entreprise pour un entretien d’embauche spécifique axé sur la 
motivation

Pour de nombreux métiers, il est plus efficace et pertinent d e recruter
sur le double critère des habiletés et de la motivation, plut ôt que sur
l’examen du CV (déclaratif).



Les fondamentaux de la MRS

En choisissant d’utiliser la MRS, l’entreprise s’en gage à respecter les

fondamentaux de la MRS tout au long du processus de  recrutement :

� Déposer une offre d’emploi  

� Recruter sur des critères objectifs sans prendre en compte le CV (parcours professionnel, diplôme 
et/ou qualification)
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� Respecter les principaux aspects règlementaires liés au recrutement

� N’ajouter aucune épreuve de sélection autre que celles prévues dans le processus de recrutement par 
simulation

� Recevoir, seul ou en binôme, chacun des candidats évalués positivement à l’occasion d’un entretien 
d’embauche unique spécifique à la MRS axé sur la motivation et les informer des suites données à leur 
candidature

� Mettre à disposition des nouveaux salariés les conditions d’accueil et d’intégration facilitant leur prise de 
poste (formation, tutorat, …)



Les étapes de mise en œuvre de la MRS : un processu s 
de recrutement co-construit avec l’entreprise

L’information 
collective

L’information 
collective

La séance de recrutement 
par simulation

La séance de recrutement 
par simulation

L’entretien d’embauche 
spécifique MRS

L’entretien d’embauche 
spécifique MRS

Les étapes finales du processus MRS 

Co-présentée par l’entreprise 
et Pôle emploi

Animée par les équipes MRS les 
plus proches du lieu de travail

Conduit par les recruteurs en 
entreprise
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Les candidats volontaires
s’inscrivent à la séance MRS

Présentation de l’entreprise, du 
poste et de la MRS auprès des 
candidats intéressés par l’offre 
d’emploi

Evaluation des habiletés par le biais 
d’exercices simulant par analogie 
des situations significatives du poste 
de travail

Mise à disposition d’un support 
d’entretien pour conduire l’entretien 
d’embauche axé sur la motivation et 
objectiver le choix final

Les candidats en capacité 
de tenir le poste sont mis 
en relation avec 
l’entreprise

Les candidats recrutés
sont engagés et 
impliqués au sein de 
l’entreprise
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