
 

 

 

 

 

Difficultés de recrutement : 
Article 1 et La Fondation Mozaïk livrent les 8 clés  
pour utiliser les soft skills … et mieux recruter ! 

 
Paris, le 27 janvier 2023 

 
Si 65% des recruteurs déclarent ne pas disposer  d’outils pour évaluer de manière objective 
les soft skills, ils sont près d’1 sur 2 à penser que les soft skills sont importantes quel que soit 
le recrutement*. Face à ce constat paradoxal, Article 1 et la Fondation Mozaïk, associations 
qui luttent contre l’inégalité des chances en France, ont identifié 8 bonnes pratiques et 
conseils pour aider les recruteurs à mieux prendre en compte les soft skills dans leurs 
processus de recrutement et ouvrir les à de nouveaux profils.  
 

L’identification des compétences transversales, un enjeu majeur de 
recrutement 
 
Alors que de nombreuses entreprises peinent aujourd’hui à recruter, les softs skills 
représentent un enjeu à plus d’un titre :  
 

● Un enjeu de marque employeur : 

Si le recrutement inclusif ne se réduit pas à la question des soft skills, les intégrer dans ses 
pratiques RH illustre une volonté de recruter différemment. Elle renvoie ainsi une image d’une 
entreprise engagée qui prête attention aux compétences humaines, à leur développement et 
où supposément il fait bon travailler. Ainsi, elle confère une attractivité pour attirer les 
meilleurs talents : le recruteur s’appuie sur des compétences durables, d’avenir, sur le 
développement du potentiel du candidat à long terme dans l’entreprise, sur la valorisation de 
ces compétences pour favoriser la mobilité interne en fonction des besoins de l’entreprise et 
des aptitudes de chacun.  
 

● Un enjeu d’ouverture à des profils diversifiés  

C’est aussi un signe d’ouverture pour attirer des candidats au parcours non linéaire ou aux 
expériences multiples (multi sectorielles ou multi métiers). Ainsi, plus de profils s’autoriseront 
à postuler : en levant les freins à l’auto censure, les candidats s’identifient à travers les soft 
skills mentionnées et peuvent appuyer leur candidature en argumentant sur l’acquisition de 
ces compétences. Le recruteur aura la possibilité d’ouvrir ses critères, d’aller plus loin que le 
niveau de diplôme, le nombre d’années d’expériences, la recherche de l’expérience similaire 
chez un concurrent ou le nom d’une grande entreprise sur un CV.  
 

● Un enjeu de sécurisation du recrutement/réduction du turn over 

En s’appuyant sur les softs skills, l’entreprise s’assure un meilleur matching poste/candidat car 
elle dispose d’une sélection, qui bien préparée et ciblée, se fait plus aisément. Cela permet 
aussi moins d’incompréhensions durant la période d’essai, tant pour le manager que le 
candidat. Sur le long terme, miser sur les soft skills, permet d’anticiper l’avenir en se projetant 



 

de manière pérenne avec un collaborateur. Par exemple, en veillant à ce que les candidats 
soient prêts à développer de nouvelles compétences (encore inconnues). In fine, c’est la 
garantie d’avoir un turnover moins important et donc moins de coûts, de perte de temps, et 
de pertes de transmission de l’information et donc de connaissances.  
 
Avant de lancer un recrutement :  

- Cartographier les soft skills déjà présentes dans l’équipe et identifier celle(s) 
manquante(s) pour l’enrichir, tout en les indiquant dans la fiche de poste 

- Travailler le descriptif de poste : passer d’une logique de compétences nécessaires à 
celles attendues 

- Préparer un guide d’entretien qui garantira un processus de traitement des 
candidatures équitable 

 
Lors du recrutement : faire émerger les soft skills 
 
Interroger les candidats sur leurs soft skills développées lors de leurs expériences (quelles 
qu’elles soient)  plutôt que leurs compétences techniques. Certaines expériences éloignées du 
poste, pourront être perçues par le candidat comme trop éloignées alors que les soft skills 
développées ou mobilisées seraient totalement adaptées.  

- demander d’expliciter les “savoir-être” grâce à des exemples concrets  
- s’appuyer sur des outils permettant d’objectiver les soft skills 
- donner de la perspective au candidat en évoquant les soft skills qui pourront être 

développées une fois en poste 
- utiliser la méthode STAR (Situation / Tâche / Activité / Résultats - compétences 

développées) 
 

Post entretien : 
Dans le cadre de la prise de références, prendre le temps sur les soft skills mises en exergue 
par le candidat   
 
Pour plus de détails - cf infographie (disponible sur https://softskills-talents.com/) 
 
*Sondage ViaVoice « le rapport aux soft skills connaissance, valorisation, évaluation regard croisé entre les actifs 

et les recruteurs » - Mené en ligne du 12 au 19 octobre 2021 auprès de 1500 personnes, représentatives de la 
population active française âgée de 18 ans, et par téléphone du 11 au 27 octobre 2021 auprès de 206 Français 
recruteurs, représentatifs des entreprises françaises de plus de 5 salariés.  
 
A propos de d’Article 1 
Article 1 œuvre pour une société dans laquelle l’orientation, la réussite d’études et la trajectoire professionnelle ne dépendent plus des 
origines, pour une liberté réelle débarrassée des déterminismes sociaux ; pour une société où la réussite passe par le lien s ocial et 
l’engagement citoyen. Grâce à des dispositifs innovants et à un système de mentorat solidaire, Article 1 a su mobiliser 39 120 bénévoles, 200 
partenaires et accompagner chaque année 128 000 jeunes issus de milieux populaires dont 66 650 jeunes rencontrés en ateliers ou mentorés 
individuellement en 2022. 
www.article-1.eu 
 
A propos de La Fondation Mozaik 
En partenariat avec de grandes entreprises et les pouvoirs publics, la Fondation Mozaïk a pour ambition d’impulser un changement systémique pour 
que les employeurs pratiquent un recrutement 100% inclusif. Nouvelle forme donnée au groupe Mozaïk, devenu en 15 ans leader du recrutement des 
talents de la diversité, la fondation est un acteur de l’entrepreneuriat social dont le statut de « Fondation actionnaire d’une entreprise à mission » 
permet de conjuguer activités profit et non-profit au service d’un changement global des pratiques. Elle compte 70 collaborateurs répartis dans 5 
antennes régionales et qui s’appuient sur un réseau de plus de 3 000 points de contacts sur tout le territoire. 
www.fondation-mozaik.org 
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