
RECRUTER AU-DELA 
DU CV

ASSESS FIRST -
RECRUTEMENT 

PREDICTIF



UNE POLITIQUE RH PROACTIVE

• Se positionner en HRBP et renforcer la valeur ajoutée des RH 
auprès des opérationnels et des collaborateurs 

• Être sans cesse à la recherche de la satisfaction de nos clients 
internes et externes

• Se munir de nouveaux outils en adéquation avec nos besoins

• Doter la Caisse d’un nouvel outil d’aide à la décision afin de lui 
garantir un taux de succès élevé dans ses recrutements

• Développer notre marque employeur externe et interne en 
favorisant l’expérience candidat/collaborateur

DIAGNOSTIC
MIEUX RÉPONDRE AUX OBJECTIFS RH DE LA CAISSE

REFONTE DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT

* Transformer notre manière de recruter

* Participer activement au développement 
de l’activité business

COLLABORATEURS

* Accentuer l’expertise RH

* Améliorer l’expérience collaborateurs

* Favoriser l’IER : des débriefs RH enrichis

CANDIDATS EXTERNE

* Evaluer les softkills (savoir-être) des 
candidats

* Diversifier et fiabiliser toujours plus les 
recrutements 
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« Dans 89% des cas, les recrutements ratés 
sont dus à un décalage entre les 

comportements des candidats et le poste »



Politique RH efficace et qualitative 

 Permet aux RH se positionner 

en conseiller/HRBP et de 

proposer des parcours 

diversifiés aux collaborateurs 
(100% de feed-backs personnalisés, 

préparation renforcée des entretiens 

par les collaborateurs)

 Recrutement toujours plus 

qualitatif

 Adaptation aux nouveaux 

outils RH, au recrutement 

prédictif

 Amélioration de la Marque 

employeur
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POURQUOI LE CHOIX D’ASSESS FIRST ?

Amélioration du processus de recrutement et 

d’accompagnement RH

CONCLUSION DU TEST DE L’OUTIL PAR L’ÉQUIPE RECRUTEMENT

• Science des comportements et technologie IA 

qui élimine les biais et permet de prendre les 

meilleures décisions de recrutement et de 

développement RH via des algorithmes

• Accéder à ce qui met en mouvement les 
individus et favorise leur engagement

• Prises de décision RH approfondies
• Voir au-delà du CV et des discours rôdés en 

entretien, détection des potentiels 

Amener progressivement l’IA dans nos pratiques 

RH 

Outil utilisé par de nombreuses Caisses 
Régionales : Ile et Vilaine, Atlantique Vendée, 

Centre France…
• Retours positifs, outil validé
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Comment ? 

EXTERNE
• Passage systématique du test aux candidats suite aux pré-qualifications RH.
• Passage du test AVANT envoi du CV aux Managers pour entretien.

INTERNE
• Passage du test pour certains postes, en fonction des situations individuelles, de 

manière ciblée. Poste spécifiques compétences variées, collaborateur en 
réorientation etc.

Janvier

• Réflexion et mise en  
place du nouveau 
processus de 
recrutement Externe 
 Test Outil 
AssessFirst

Juin

• Mise en œuvre de 
l’outil AssessFirst : 
Procédure Analyse 
risque métiers et 
RGPD*

• Lancement 

Juillet

• Formation de 
l’équipe RGC sur 
l’outil

Sept/Oct

• Bilan post mise en 
place 

RETROPLANNING

1 – Remplir le document «Avis 

risque pré-ARM » 

2 – Rassembler les documents 

RGPD  et soumettre à 

DCR/CPR/ROP

3 – Soumettre le dossier à 

CASIHA  (coop CISO de la CR)

ARM et RGPD*



ANNEXES
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PRÉSENTATION DE L’OUTIL

OUTIL DE RECRUTEMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER DE MANIÈRE FIABLE 
LES PERSONNES LES PLUS À MÊME DE RÉUSSIR DURABLEMENT SUR UN 
POSTE.

3 QUESTIONNAIRES 

 SHAPE : questionnaire de personnalité et des comportements

 DRIVE : questionnaire des motivations et de l’engagement 

 BRAIN : questionnaire d’aptitudes intellectuelles 

Recrutement Externe  améliorer la qualité de nos recrutements grâce aux 
softskills, aller au-delà des compétences, expliciter le savoir-être. 

4 FONCTIONNALITES AU SERVICE DE LA GPEC

 PREDIRE LA REUSITE : utilisation d’un modèle prédictif métier

 ORIENTATION : proposition de pistes d’orientation de carrière

 TALENT MAPPER : analyse des complémentarités comportementale d’un 
collectif

 AFFINITE : analyse de la comptabilité entre un collaborateur et un manager 


