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pour recruter autrement 
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La Méthode de recrutement par simulation (MRS) vise à sélectionner des candidats : 

 à partir de leurs capacités à tenir le poste à pourvoir 

 pour des entreprises qui recrutent (en nombre ou non) 

Une méthode efficace, centrée sur la réalité du poste de travail 

La Méthode de Recrutement par Simulation 

de Pôle emploi 
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Créée par Pôle emploi, la MRS fait partie intégrante de son offre de service 

 elle est déployée sur l’ensemble du territoire par des équipes Pôle emploi dédiées 
 

Près de 300 000 personnes ont été recrutées par MRS (depuis 1995) : 

 sur une centaine de métiers, dans la plupart des secteurs d’activités 

 dans plusieurs centaines d’entreprises (groupes, PME…) 

 dans le cadre d’embauches directes ou de contrats en alternance 

Des conseillers spécialisés dans chaque département 
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 élargir la recherche de candidats (manque de candidatures, profils inadaptés…) 

 sélectionner de manière objective (au regard des besoins liés au métier) 

 sécuriser le recrutement (évaluation des candidats) et réduire le turn-over 

 ouvrir le recrutement à toute personne intéressée par l’offre d’emploi 

  exclure toute présélection discriminatoire (âge, sexe, origine…) 

 centrer les critères de recrutement sur les habiletés (capacités) des candidats 

 appliquer un processus de recrutement et des exercices identiques pour tous 

Lutter contre les risques de discrimination à l’embauche 

Répondre aux difficultés de recrutement des entreprises  

Méthode de recrutement par simulation : 

quels objectifs ? 
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Habiletés : caractéristiques qu’un individu a développées, à travers son éducation et son 
expérience personnelle, au cours de sa vie sociale, familiale ou professionnelle 
exemples : respecter des normes et des consignes ; communiquer ; organiser ; exécuter des 
gestes avec dextérité ; travailler sous tension… 
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 en recrutant autrement, sans tenir compte des diplômes ou du parcours 

    professionnel (pas de tri sur CV : pour ne pas se priver de potentiels a priori) 

 évaluer les candidats en les confrontant à des situations professionnelles 

    simulées 

 sortir du CV (déclaratif) pour mettre les candidats en situation de démontrer 

leurs capacités à s’adapter au poste 

 axer l’entretien d’embauche sur la validation de la motivation et de l’engagement 

    des candidats pour ce poste 

Sortir des critères habituels de recrutement et du CV 
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Pour de nombreux métiers, il est plus efficace et pertinent de recruter sur le 
double critère des habiletés et de la motivation, plutôt que sur l’examen du CV.  

Mettre les candidats en situation de faire 

En quoi consiste la Méthode de 

recrutement par simulation ? 



Toute reproduction est interdite sans autorisation expresse de Pôle emploi. 

La MRS : un processus complet en lien avec les entreprises 
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En quoi consiste la Méthode de 

recrutement par simulation ? 

Analyse de 
poste, 
 

création 
d’exercices, 
 

étalonnage(s) 

Information 
collective 
et 

évaluation 
individuelle 

Entretien 
d’embauche 

L’ingénierie en amont du recrutement 

Les phases du recrutement 

 analyse du poste de travail : 

• repérer les habiletés mises en œuvre par les salariés 

 création d’exercices pratiques simulant, par analogie,  
les situations de travail les plus significatives 

 étalonnage des exercices aves des salariés en poste 

• fixer une note seuil (par métier et par entreprise ou branche) 

 présentation du poste et de l’entreprise aux candidats 

• caractéristiques, contraintes, avantages, perspectives d’évolution… 

 évaluation des candidats (séance d’exercices : ½ journée en moyenne) 

 entretien d’embauche avec les candidats validés (mené par l’entreprise) 

• tous les candidats ayant atteint la note fixée  sont reçus par l’entreprise 

Intégration 
dans le poste 

 Recrutement et intégration dans le poste (via formation si nécessaire) 

Avant tout recrutement par MRS, Pôle emploi et l’entreprise s’accordent sur la pertinence 
et sur les modalités de sa mise en œuvre localement. 
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La MRS et les métiers de l’hôtellerie - 

restauration 

Ex. de séances d’évaluation MRS en hôtellerie-restauration : 

 serveur  

 réceptionniste 

 commis de cuisine (en alternance) 

 employé polyvalent de restauration… 

Ex. d’habiletés évaluées 
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Serveur 

 agir dans une relation de 
service 
 respecter des normes et 
des consignes 
 communiquer 
 travailler sous tension 
 travailler en équipe… 

 respecter des normes et 
des consignes 
 exécuter des gestes avec 
dextérité 
 maintenir son attention 
dans la durée 
 travailler sous tension… 

Commis de cuisine 
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Ex. d’exercices de la séance « réceptionniste d’hôtel » 

Mise en situation simulant les activités d’une réception d’hôtel :  

 Les candidats doivent : 

 enregistrer des réservations (sur un planning papier) 

 répondre à des messages électroniques (dont mails en anglais) 

 préparer des factures ; des commandes de petits déjeuners 

 lister les nouveaux clients et les VIP attendus du jour… 
 

… tout en étant interrompus régulièrement pour : 

 apporter une réponse adaptée aux demandes de « clients » ou de collègues 

 orienter jusqu’à l’hôtel un client perdu (à partir d’un plan)… 
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Principales habiletés évaluées 

 agir dans une relation de service 
 respecter des normes et des consignes 
 communiquer 
 prendre des initiatives et être autonome (…) 

La MRS et les métiers de l’hôtellerie - 

restauration 
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www.pole-emploi.fr > la MRS 

Web TV Pôle emploi > la MRS en vidéos 

La MRS : pour en savoir plus 

Valider avec votre conseiller Pôle emploi la pertinence 

et la possibilité de mise en oeuvre de la MRS 
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http://www.pole-emploi.fr/employeur/le-recrutement-par-simulation-@/suarticle.jspz?id=4900
http://webtv.pole-emploi.fr/secteur_recrutement_par_simulation.html

