L’EMPLOI
Recrutement par compétences
17 JUIN 2019

Présentation du projet L’EMPLOI CASH
Imaginé et conçu par l’équipe du CAP EMPLOI Grand Hainaut, L’EMPLOI CASH est un projet innovant et ludique
de recrutement par compétences.
Le projet est proposé à Valenciennes, en partenariat avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France à Aulnoylez-Valenciennes, le 08 octobre 2019 de 13h30 à 17h30 à la Bibliothèque Universitaire du Mont-Houy.

Il est mis en place par notre structure et en partenariat avec :







Les MISSIONS LOCALES du Grand Hainaut
POLE EMPLOI du Grand Hainaut
SISEP de Maubeuge, Cambrai, Valenciennes et Denain
L’AFEJI
LADAPT
L’APAJH

Il s’adresse aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi et aux employeurs publics et privés du Grand Hainaut,
sur inscription obligatoire.

Déroulement de l’EMPLOI CASH
Dans un 1er temps, 3 jeux seront proposés aux employeurs et aux demandeurs d’emploi bénéficiaires de
l’obligation d’emploi.
Avant chaque jeu, le recruteur présentera rapidement l’offre d’emploi et le profil de poste.

Chaque jeu est axé sur les compétences professionnelles et/ou extra-professionnelles.
Chaque partie dure 15 minutes et compte 5 joueurs. En fonction des compétences des joueurs, ces derniers
pourront jouer plusieurs parties.
A l’issue, les gagnants recevront « L’Emploi Cash » par la banque qui leur indiquera l’heure, le lieu et
l’entreprise avec laquelle ils passeront un entretien.
Dans un 2ème temps, les personnes qui auront reçu « L’Emploi Cash » passeront leur entretien.

Les jeux proposés
JEU N°1 :
« 12 cartes pour convaincre »
Ce jeu est axé sur les compétences professionnelles et extra-professionnelles.
Au début de la partie, l’employeur lance 2 dés qui préciseront le nombre de compétences professionnelles
et extra-professionnelles qu’il va rechercher. En fonction du poste, les candidats posent sur la table des
compétences qu’ils estiment correspondre à celles recherchées par l’employeur ou qui en sont proches.
L’employeur valide ou non ces compétences.
A l’issue de la partie, les 3 joueurs ayant le plus de cartes validées verront l’employeur en entretien.

Les jeux proposés
JEU N°2 :
« Couleur gagnante »
Ce jeu est axé sur les compétences professionnelles.
Sur la base des 10 compétences identifiées par l’employeur et recherchées pour le poste, celui-ci doit en
sélectionner 6 et les prioriser sous la forme d’un code couleur. Les candidats, de leur côté, feront la même
démarche pour que leur sélection corresponde au maximum à celle de l’employeur.

L’employeur et les participants comparent leurs résultats. Un point est attribué par compétence trouvée et
en fonction de la priorisation.
A l’issue de la partie, chaque candidat ayant validé au moins 4 compétences passera un entretien.

Les jeux proposés
JEU N°3 :
« Quinte royale »
Ce jeu est axé sur les compétences extra-professionnelles.
L’employeur détermine 5 compétences qu’il recherche. Les candidats disposent de leur propre jeu de
compétences. L’employeur pose les 5 cartes de compétences extra-professionnelles retournées sur la table.
Il retourne les cartes les unes après les autres. Les candidats posent la carte de compétences s’ils la
possèdent dans leur jeu. S’ils le souhaitent, ils ont le droit de poser une carte bonus avec une compétence
extra-professionnelle qu’ils souhaitent présenter à l’employeur. Un point est attribué par carte posée et
validée par l’employeur.
A l’issue de la partie, les 3 joueurs avec le plus de points passeront un entretien.

La banque
A l’issue des différents jeux, les gagnants recevront
« L’EMPLOI CASH » par la banque qui leur indiquera l’heure,
le lieu et l’entreprise avec laquelle ils passeront un
entretien.
Pour le jeu n° 1 : 12 cartes pour convaincre
 les 3 joueurs ayant le plus de cartes validées
Pour le jeu n° 2 : Couleur gagnante
 chaque candidat ayant validé au moins 4 compétences

Pour le jeu n° 3 : Quinte royale
 les 3 joueurs avec le plus de points

Rendez-vous le 08 octobre 2019 !

L’EMPLOI

