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Communiqué de presse,  23 avril 2013 

 

Le recrutement  
Enjeux, outils, meilleures pratiques  

et nouveaux standards 
 

Par Alain Gavand – Editions d’Organisation 
Préface : Jean-Marie Peretti - En librairie : avril 2013 

 
« Dans cet ouvrage très riche, de plus de 500 pages, Alain Gavand aborde 
de façon très actuelle tous les aspects d’une politique et des pratiques de 
recrutement. Il sait rendre passionnant le métier de recruteur. Il met 
l’accent sur les nouvelles données à prendre en compte et offre un outil 
opérationnel au service d’une professionnalisation du recrutement. » 
Je suis convaincu que cet ouvrage de grande qualité contribuera au 
nécessaire renouvellement des pratiques en matière de recrutement et, plus 
largement, de gestion des ressources humaines pour répondre aux 
nouveaux défis des années 2013-2020. » 
Jean-Marie Peretti 
 

Afin de s’adapter à un contexte en profonde mutation, l’entreprise doit désormais concilier efficacité 

du recrutement, respect du candidat et responsabilité sociale. La réflexion à la fois critique et 

constructive menée dans cet ouvrage est ponctuée d’outils, de repères méthodologiques ainsi que 

de pistes d’actions.  

Alain Gavand répond ainsi aux questions que se posent les dirigeants d’entreprise, les DRH, les 

responsables de recrutement, les consultants et les étudiants en ressources humaines, psychologie 

du travail et sciences de gestion, mais aussi les candidats. 

Complet, pratique, efficace, engagé et humanisé, ce livre est destiné à être l’ouvrage de référence 
pour réussir ses recrutements. Les nouveaux standards y sont présentés à travers 8 axiomes :  
 

 Axiome n°1 : Aligner la politique de recrutement sur la stratégie générale de l’entreprise et la 

formaliser. 

 Axiome n°2 : Appuyer la stratégie et les processus de recrutement sur des référentiels 

ou marques de reconnaissance, ainsi qu’associer l’ensemble à un tableau de bord. 

 Axiome n°3 : Connaître la législation relative au recrutement et en garantir la conformité. 

 Axiome n°4 : Garantir la non-discrimination et promouvoir la diversité dans le recrutement. 

 Axiome n°5 : Décrire méthodiquement le poste à pourvoir en termes d’activités, ainsi que 

son environnement et identifier rigoureusement les compétences requises. 

 Axiome n°6 : Intégrer une stratégie de sourcing multicanal et orientée radicalement vers le 

Web 2.0. 

 Axiome n°7 : Renforcer la professionnalisation des modes d’évaluation et proscrire toute 

méthode non valide. 

 Axiome n°8 : Utiliser des techniques d’entretien plus objectives, plus méthodiques et 

davantage humanisées. 
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Le livre apporte : 

 Un panorama très opérationnel des méthodes de recrutement, ainsi que des bonnes 

pratiques ; 

 Des focus théoriques ; 

 Des témoignages d’entreprises ; 

 Des outils ; 

 Un autodiagnostic composé de 56 questions ; 

 Un recensement innovant de 120 indicateurs de recrutement permettant au professionnel 

de construire un tableau  de bord ; 

 Des références pour aller plus loin. 
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A propos de l’auteur, Alain Gavand 

Président directeur général du cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement « alain 
gavand consultants », depuis vingt-cinq ans, Alain  Gavand est chargé de cours en Master Ressources 
humaines à l’Université (IAE Paris, Université de Bourgogne, ESC Amiens). 

Fondateur et Président de l’association de lutte contre les discriminations A Compétence Egale de 
2006 à 2011, il en est aujourd’hui le président d’honneur. Il est également membre du Syntec, 
syndicat du conseil en recrutement. Il est l’auteur de plusieurs livres dont « Recrutement, les 
meilleurs pratiques » (2005)  et « Prévenir la discrimination à l’embauche, pourquoi et comment agir ? » 
(2006) aux Editions d’Organisation. Il a contribué également à plusieurs ouvrages collectifs sous la 
direction de Jean-Marie Peretti : Tous différents, Tous reconnus, Tous DRH (Editions d’Organisation), 
L’encyclopédie des diversités (Editions EMS). 
 

A propos d’alain gavand consultants 

Créé en 1987, alain gavand consultants, cabinet de conseil en ressources humaines intervient dans 
les domaines suivants : 

 Conseil en recrutement 

 Evaluation et management des carrières 

 Conseil en diversité 

 Formation (recrutement et diversité) 

alain gavand consultants est certifié ISO 9001 version 2008. Il est l’unique cabinet titulaire des labels 
Egalité Professionnelle  et Diversité en France. 

 

Site Internet : www.gavand-consultants.com 
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