
Produit avec le soutien de :

Thématique : Embaucher du Personnel
Enseignant : Amira Chaouch, enseignante en Entrepreneuriat - Finance à l’ISET 
de Kairouan
Audience : Étudiants en fin d’études universitaires et aspirants entrepreneurs
Objectifs du mini cas :
• Apprenez comment créer une offre d'emploi ;
• Apprenez comment sélectionner la bonne personne pour votre entreprise ;
• Apprenez à utiliser un logiciel de traitement de texte pour créer une offre
   d'emploi.
Temps alloué à la réalisation du cours : 3 heures
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MINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFEMINI CAS PÉDAGOGIQUE HP LIFE



1

Je n’arrive pas à tout faire, l’atelier 
a tellement prospéré. Je songe à 
embaucher quelqu’un pour m’aider.

Bonsoir Afef, j’ai vu que ta lumière 
était toujours allumée. Tu travailles 
encore très tard le soir ?

PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

J’ai toujours été intéressée et même passionnée par la pâtisserie traditionnelle tunisienne 
et surtout que dans notre région, Kalâa Kébira, les femmes apprécient beaucoup les 
recettes de nos grandes mères’’. Afef.

Afef est une jeune diplômée de la faculté de lettres. Ne trouvant pas de travail dans son domaine de 
formation, elle a décidé de monter le projet dont elle rêve depuis son enfance. En 2016, Afef lance, dans  
sa région, sa propre pâtisserie « Hlou Madame Afef ».

Depuis l’implantation de son activité, Afef s’est occupée seule de faire marcher son atelier. Elle fait tout 
elle-même : achat des matières premières, hygiène et propreté des locaux, production, emballage et 
stockage, livraison, contact de la clientèle de même que la compatibilité et l’entretien.

Les affaires de Afef sont prospères, elle travaille nuit et jour, même son amie Amira l’a remarqué :
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J’espère que tu seras meilleure 
que moi pour embaucher.

Qu’est-ce qui s’est passé ?

C’est embêtant ! Moi, je peux m’occuper 
de la pâtisserie. Mais j’ai besoin de 
quelqu’un de compétent pour toutes les 
tâches administratives et commerciales. 
Et j’en ai besoin rapidement !

J’ai embauché ma belle-sœur. 
Elle est très sympathique 
mais elle n’était pas douée 
pour la poterie et n’aimait pas 
préparer les commandes. 
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ACTIVITÉ 1

Demander aux participants d’identifier la problématique que pose l’histoire d’Afef.

Par la suite une discussion s’ouvrira entre les participants pour définir la problématique posée. 

Objectif de l’activité :

Identifier la problématique d’Afef.

Solution de l’activité :

La problématique que pose l’histoire est : comment embaucher la personne adéquate pour 
son projet ?

ACTIVITÉ 1

Demander aux participants d’identifier la problématique que pose l’histoire d’Afef.

Par la suite une discussion s’ouvrira entre les participants pour définir la problématique posée. 

Objectif de l’activité :

Identifier la problématique d’Afef.

Solution de l’activité :

La problématique que pose l’histoire est : comment embaucher la personne adéquate pour 
son projet ?

ACTIVITÉ 2

Demander aux participants de remplir un tableau de deux colonnes à savoir les tâches qui 
devraient être effectuées par le nouvel employé de Afef (préciser les activités associées au 
poste) et les compétences qu’il devrait avoir pour les accomplir.

ACTIVITÉ 2

Demander aux participants de remplir un tableau de deux colonnes à savoir les tâches qui 
devraient être effectuées par le nouvel employé de Afef (préciser les activités associées au 
poste) et les compétences qu’il devrait avoir pour les accomplir.

Objectif de l’activité :

Identifier la première phase du processus de recrutement : l’analyse de poste (fiche poste) ;

Savoir identifier et spécifier le besoin.

Objectif de l’activité :

Identifier la première phase du processus de recrutement : l’analyse de poste (fiche poste) ;

Savoir identifier et spécifier le besoin.

Tâches (Activités) Compétences 
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Solution de l’activité :Solution de l’activité :

Tâches (Activités) Compétences 

Planification et coordination des clients ;

Prise en charge des demandes par 
téléphone ou autres ;

Gestion de l’approvisionnement et des 
achats des matières premières et 
fournitures ;

Gestion des factures clients et comptes 
fournisseurs.

Excellentes connaissances en 
administration des finances et de 
l’entreprise ;

Compétences basiques en comptabilité 
et connaissance des logiciels de 
feuilles de calcul et de comptabilité ;

Compétence en communication 
professionnelle ;

Expérience commerciale ;

Expérience en gestion des plannings ;

Connaissance des logiciels de gestion 
de la relation client.

ACTIVITÉ 3

Demander aux participants d’examiner les candidatures qui sont présentées à Afef et de choisir 
un candidat.

Objectif de l’activité :
Identifier la deuxième phase dans le processus de recrutement : Examen des candidatures 
et évaluation des CV.

ACTIVITÉ 3

Demander aux participants d’examiner les candidatures qui sont présentées à Afef et de choisir 
un candidat.

Objectif de l’activité :
Identifier la deuxième phase dans le processus de recrutement : Examen des candidatures 
et évaluation des CV.



5

Informations sur le candidat

Nom : Ben Salem
Prénom : Youssef
Téléphone : 65487915
Email : bensalem@gmail.com
Poste sollicité : Directeur de bureau

Emplois précédants 

Entreprise : Restaurant Dar Zmen
Téléphone : 71458695
Responsable : Tarek Ben Khalifa
Intitulé du poste : Serveur
Responsabilité : Service aux clients, 
rangement et préparation des tables
Durée : 2015 - 2017
Motif de départ : Aller à l’université
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

Expérience technologique

J’ai utilisé les types de logiciels 
suivants :

Feuilles de calcul
Traitement de texte 
Logiciels de comptabilité 
Gestion d’inventaire
Gestion de la relation client

Informations complémentaires

Dans l’espace ci-dessous récapitulez les informations complémentaires éventuellement 
nécessaires afin de justifier votre qualification pour le poste spécifique sollicité.

« Je suis consciencieux et j’apprends très vite, je suis particulièrement bon dans 
l’apprentissage de nouveaux logiciels. »

Formation

Enseignement secondaire :
Oui       Non Durée : 2004 - 2008

Enseignement universitaire :
Oui       Non Durée : 2008 - 2010

Enseignement poste universitaire :
Oui       Non      Durée :

Diplôme : Licence en Management

Entreprise : Softech
Téléphone : 71584369
Responsable : Youssef Mahjoub
Intitulé du poste : Vendeur
Responsabilité : Mise en rayon, appels 
des clients, enregistrement des 
commandes
Durée : 2018 - 2019
Motif de départ : Recherche davantage 
de responsabilité
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

J’ai de l’expérience dans l’utilisation 
des systèmes d’exploitation suivants :

Windows XP 
Windows 7
Windows 8
Mac OS
Linux

Candidature 1
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Informations sur le candidat

Nom : Massoud
Prénom : Rim
Téléphone : 55641785
Email : rim@gmail.com
Poste sollicité : Directeur de bureau

Emplois précédants 

Entreprise : Soula Shop
Téléphone : 71458145
Responsable : Fathi Bannour
Intitulé du poste : Technicien de vente
Responsabilité : Mise en rayon, 
nettoyage et encaissements
Durée : 2016 - 2018
Motif de départ : Trouver un travail 
dans mon domaine d’activité
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

Expérience technologique

J’ai utilisé les types de logiciels 
suivants :

Feuilles de calcul
Traitement de texte 
Logiciels de comptabilité 
Gestion d’inventaire
Gestion de la relation client

Informations complémentaires

Dans l’espace ci-dessous récapitulez les informations complémentaires éventuellement 
nécessaires afin de justifier votre qualification pour le poste spécifique sollicité.

« J’ai hâte de commencer un travail dans une jeune entreprise dynamique. »

Formation

Enseignement secondaire :
Oui       Non Durée : 2001 - 2005

Enseignement universitaire :
Oui       Non Durée : 2005 - 2009

Enseignement poste universitaire :
Oui       Non      Durée :

Diplôme : Gestion des Entreprises

Entreprise : Benzineb
Téléphone : 71583169
Responsable : Anas Boukadida
Intitulé du poste : Directeur de bureau
Responsabilité : Service aux clients, 
plannings, facturation, inventaires, 
achat de fournitures
Durée : 2019 - 2020
Motif de départ : Déménagement
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

J’ai de l’expérience dans l’utilisation 
des systèmes d’exploitation suivants :

Windows XP 
Windows 7
Windows 8
Mac OS
Linux

Candidature 2
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Informations sur le candidat

Nom : Ben Ahmed
Prénom : Raouf
Téléphone : 54141785
Email : benahmed@gmail.com
Poste sollicité : Directeur de bureau

Emplois précédants 

Entreprise : Medico
Téléphone : 71458145
Responsable : Amel karkeni
Intitulé du poste : Technicien de vente
Responsabilité : Service aux clients, 
encaissement, mise en rayon, tenue de 
l’inventaire
Durée : 2010 - 2014
Motif de départ : Faillite du magasin
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

Expérience technologique

J’ai utilisé les types de logiciels 
suivants :

Feuilles de calcul
Traitement de texte 
Logiciels de comptabilité 
Gestion d’inventaire
Gestion de la relation client

Informations complémentaires

Dans l’espace ci-dessous récapitulez les informations complémentaires éventuellement 
nécessaires afin de justifier votre qualification pour le poste spécifique sollicité.

« Je recherche un changement de carrière significatif. »

Formation

Enseignement secondaire :
Oui       Non Durée : 1997 - 2001

Enseignement universitaire :
Oui       Non Durée : 2001 - 2005

Enseignement poste universitaire :
Oui       Non      Durée :

Diplôme : Licence en Biologie

Entreprise : Carthage Land
Téléphone : 73588515
Responsable : Salem Ben Amor
Intitulé du poste : Chef d’équipe
Responsabilité : plannings, contrôle
et vérification
Durée : 2019 - 2020
Motif de départ : Travail stressant
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

J’ai de l’expérience dans l’utilisation 
des systèmes d’exploitation suivants :

Windows XP 
Windows 7
Windows 8
Mac OS
Linux

Candidature 3
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Informations sur le candidat

Nom : Hidoussi
Prénom : Mallek
Téléphone : 55641785
Email : hidoussimalek@gmail.com
Poste sollicité : Directeur de bureau

Emplois précédants 

Entreprise :
Téléphone :
Responsable :
Intitulé du poste :
Responsabilité :
Durée :
Motif de départ :
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

Expérience technologique

J’ai utilisé les types de logiciels 
suivants :

Feuilles de calcul
Traitement de texte 
Logiciels de comptabilité 
Gestion d’inventaire
Gestion de la relation client

Informations complémentaires

Dans l’espace ci-dessous récapitulez les informations complémentaires éventuellement 
nécessaires afin de justifier votre qualification pour le poste spécifique sollicité.

« Mon mari a trouvé un poste dans cette ville je dois donc trouver un travail ici. 
J’aime beaucoup le poste de directeur de bureau je suis organisée et j’ai 
d’excellentes aptitudes relationnelles. »

Formation

Enseignement secondaire :
Oui       Non Durée : 1995 - 1999

Enseignement universitaire :
Oui       Non Durée : 2001 - 2005

Enseignement poste universitaire :
Oui       Non Durée : 2007 - 2010

Diplôme : Licence en Études Internationales

Entreprise :
Téléphone :
Responsable :
Intitulé du poste :
Responsabilité :
Durée :
Motif de départ :
Nous autorisez-vous à contacter votre 
responsable en guise de référence ?

Oui       Non

J’ai de l’expérience dans l’utilisation 
des systèmes d’exploitation suivants :

Windows XP 
Windows 7
Windows 8
Mac OS
Linux

Candidature 4



9

Solution de l’activité :

La candidature qui devrait être choisie est : Massoud Rim

Solution de l’activité :

La candidature qui devrait être choisie est : Massoud Rim

Solution de l’activité :Solution de l’activité :

ACTIVITÉ 5

Demander aux participants de proposer un ensemble de questions qu’Afef devrait poser si on 
suppose qu’elle va contacter l’entreprise de référence.

ACTIVITÉ 5

Demander aux participants de proposer un ensemble de questions qu’Afef devrait poser si on 
suppose qu’elle va contacter l’entreprise de référence.

ACTIVITÉ 4

Demander aux participants de proposer un ensemble de questions qu’Afef devrait poser aux 
candidats lors de l’entretien pour valider son choix.

Objectif de l’activité :
Maîtriser l’entretien de présélection : test psychotechnique et/ou de personnalité.

ACTIVITÉ 4

Demander aux participants de proposer un ensemble de questions qu’Afef devrait poser aux 
candidats lors de l’entretien pour valider son choix.

Objectif de l’activité :
Maîtriser l’entretien de présélection : test psychotechnique et/ou de personnalité.

Questions à poser

Questions à poser

Quel est votre plus grand atout et comment l’utiliserez-vous sur ce poste ?

Parmi vos qualités laquelle aimerez-vous améliorer et comment ceci affectera a-t-il 
vos performances sur ce poste ?

Dans cinq ans où vous voyez-vous dans votre carrière professionnelle ?

Quel est votre plus grand atout et comment l’utiliserez-vous sur ce poste ?

Parmi vos qualités laquelle aimerez-vous améliorer et comment ceci affectera a-t-il 
vos performances sur ce poste ?

Dans cinq ans où vous voyez-vous dans votre carrière professionnelle ?



10

Questions à poser

Questions à poser

Le candidat a-t-il travaillé pour vous ?

Pouvez- vous me décrire comment se passait le travail avec lui ?

Le ré-embaucherez-vous ? 

Le candidat a-t-il travaillé pour vous ?

Pouvez- vous me décrire comment se passait le travail avec lui ?

Le ré-embaucherez-vous ? 

ACTIVITÉ 6

Demander aux participants de remplir le tableau par les documents utilisés dans les différentes 
étapes du processus de recrutement :

Offre d'emploi

CV

Fiche de renseignement

ACTIVITÉ 6

Demander aux participants de remplir le tableau par les documents utilisés dans les différentes 
étapes du processus de recrutement :

Offre d'emploi

CV

Fiche de renseignement

Lettre de motivation

Contrat de travail

Contrat de stage

Convocation à un entretien

Convocation à un examen écrit

Fiche de poste

Détection et analyse du besoin

Recherche de candidatures

Sélection

Décision

Solution de l’activité :Solution de l’activité :
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COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

Matériel utilisé : Ordinateur.

Activité : Demander aux participants de faire la proposition à Madame Afef d’un formulaire réservé aux 
informations sur le candidat (Information sur le candidat, formation …) tout en utilisant le logiciel Word 
pour le traitement de texte.

Objectif : Identifier les éléments importants en termes de fond et de forme pour la préparation des 
documents d’embauche tout en utilisant le logiciel de traitement de texte (Word).

Détection et analyse du besoin

Recherche de candidatures

Sélection

Décision

Fiche de poste

CV

Fiche de renseignement

Lettre de motivation

Convocation à un examen écrit

Convocation à un entretien

Contrat de travail

Contrat de stage

Solution de l’activité :Solution de l’activité :
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