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Introduction 
Ce rapport fait suite aux documents de présentation sur l’enquête effectuée auprès des 
entreprises marocaines durant les mois d’avril, mai et début juin 2017 avec la participation 
très impliquée et très active de l’ANAPEC à travers ses directions régionales et différentes 
agences réparties dans le Maroc. 
 
Nous pensons ici à remercier tous les partenaires du projet, toutes les personnes qui ont été 
associées dans les différentes agences de l’ANAPEC pour permettre la diffusion du 
questionnaire auprès des acteurs sur le terrain dans un calendrier serré. 
 
Dans l’annexe de ce rapport, nous trouvons la liste des questions et les résultats complets du 
dépouillement à plat fourni par le logiciel utilisé (177 pages). Le lecteur pourra donc s’y 
référer pour toute précision dans les données chiffrées qui sont synthétisées et analysées ici. 

1. Modalités de passation du questionnaire et échantillon 
Les données ont été collectées entre le 11/04/2017 au 07/06/2017 en ligne grâce à l’outil 
Limesurvey (outil libre de gestion de questionnaires en ligne, https://www.limesurvey.org/). 
 
A la fin de la période d’ouverture du questionnaire, 392 questionnaires ont pu être ainsi 
collectés sur la base des participations des entreprises marocaines largement assistées par les 
différentes agences de l’ANAPEC, partenaire du projet (pour le rappeler) qui avait pour 
mission d’aider à la diffusion du questionnaire. Grâce à la participation active de l’ANAPEC 
un nombre significatif de questionnaires a pu être obtenu. Parfois les questionnaires ont été 
passés en présence avec les agents de l’ANAPEC qui ont ensuite pu effectuer la saisie en 
ligne des réponses collectées. Parfois les entreprises, elles-mêmes, ont pu saisir leurs réponses 
grâce à une interface web et à travers une URL qui leur avait été fournie.  
 
Nous retiendrons que les questionnaires (n=392) ont nécessité un temps moyen de 20 minutes  
et 55 secondes, la médiane se situant à 16 minutes et 42 secondes. 
 
Pour des raisons de confidentialité, les identités des entreprises ont été anonymées, seules 
leurs caractéristiques principales seront présentées ici ainsi que les réponses aux questions des 
différentes catégories. 

2. Typologie des entreprises ayant participé à l’enquête 
La première catégorie de questions porte sur le type d’entreprise, sa taille et d’autres 
caractéristiques. 
 
Les secteurs d’activité représentés dans l’échantillon manifestent une grande diversité, 
l’industrie manufacturière étant représentée par un pourcentage significatif de 16,13% et 
7,66% des réponses venant du secteur hébergement et restauration. Néanmoins, le nombre 
très élevé de réponses « Autres » (33,87%) renseigne avant tout sur la difficulté que nos 
interlocuteurs ont eu à se reconnaître dans la nomenclature proposée. Dans l’espace dédié à la 
spécification du secteur lorsque celui-ci n’était pas proposé on trouve : industrie plasturgie / 
caoutchouc, plasturgie / moulage, industrie automobile, industrie électrique et électronique, 
énergie solaire, miroiterie, industrie agroalimentaire, élevage, grande distribution, industrie 
textile, bâtiments travaux publics, matériaux de construction, exploitation des carrières, 
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bureau d’étude agricole, aéronautique, télécommunications, ingénierie de systèmes 
d'information, services informatiques, formation et formation continue, services aux 
entreprises, centre d'appel, offshoring, gardiennage et nettoyage, bureau recrutement, 
comptabilité et gestion, impression, marketing. 
 
La distribution géographique des entreprises interrogées est inégale. 37,10% sont implantées 
dans la zone Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 13,31% couvrent la zone Casablanca – Settat, le 
même pourcentage correspond aux entreprises déployant leur activité dans les régions 
Marrakech – Safi. Les entreprises travaillant dans la zone de Fès–Meknès constituent 7,66% 
de l’échantillon, celles de Rabat–Salé–Kénitra représentent 6,05% et celles de Drâa – Tafilalet 
5,24%. Pour les zones Béni Mellal–Khénifra, Dakhla – Oued Eddahab, Guelmim – Oued 
Noun, Oriental et Souss – Massa, le nombre d’entreprises ayant pris part à l’enquête se situe 
entre 2 et 10, ce qui représente de 0,81% à 4,03% des réponses totale. Aucune entreprise 
représentée dans l’échantillon n’est présente dans la zone de Layoune – Saquia al-Hamra. 
5,24% des entreprises (13) déclarent avoir une activité dans tout le Maroc. Le déséquilibre 
s’explique principalement par une action particulièrement engagée par la direction de 
l’ANAPEC de la zone de Tanger-Tétouan-Al Hoceima impliquée très tôt dans le projet. En 
cours de passation du questionnaire des actions plus ciblées ont été effectuées par la direction 
de l’ANAPEC afin de rééquilibrer quelque peu en demandant aux agents des autres directions 
régionales un engagement dans les actions de communication sur l’enquête. Les différentes 
actions ont pu augmenter de manière importante le nombre de réponses. 
 
Parmi les 392 entreprises interrogées, 33,06% représentent de grandes structures employant 
plus de 200 salariés, 21,77% sont d’une taille moyenne employant de 51 à 200 salariés, 
15,73% représentent de petites entreprise entre 11 et 50 employés et 7,66% correspondent aux 
petites structures comptant jusqu’à 10 salariés. 
 
Quant au pourcentage de femmes parmi les employés, 45,17% des entreprises interrogées 
emploient 40% ou moins de femmes (0% de femmes pour 2,42%, 10% de femmes pour 
13,31%, 20% de femmes pour 11,29%, 30% pour 11,29% et 40% pour 9,68%). Dans 30,24% 
des entreprises qui ont participé à l’enquête, les femmes constituent la moitié ou plus de 
l’ensemble des employés : 50% de femmes dans 8,06%, 60% dans 4,84%, 70% dans 8,06%, 
80% dans 4,03%, 90% dans 4,44%. Deux entreprises (0,81%) déclarent employer uniquement 
des femmes. Un nombre significatif d’entreprises (24,60%) a choisi de ne pas répondre à cette 
question.  

3. Pratiques de recrutement 
Pour la majeure partie d’entre elles, les entreprises interrogées disposent d’un département de 
ressources humaines (64,11%). 
 
Dans le processus de recrutement, une grande majorité des entreprises interrogées (87,86%) 
déclare avoir recours aux services de l’agence ANAPEC. 8,09% d’entreprises interrogées 
déclarent ne pas recourir à l’ANAPEC et 4,05% n’ont pas répondu à cette question. Compte 
tenu du fait que l’enquête a été réalisée grâce à l’aide de l’agence ANAPEC, on aurait pu 
s’attendre à ce que toutes les entreprises répondent de manière positive à cette question. 
 
Parmi les entreprises qui travaillent avec l’agence ANAPEC pour leurs recrutements, on 
constate un taux élevé de satisfaction, 49,67% déclarent être très satisfaits et 43,71% assez 
satisfaits. La faible satisfaction des services de l’agence ANAPEC est constatée seulement 
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pour 6,62% des entreprises avec pour détailler 5,30% étant « peu satisfait » et 1,32% « pas du 
tout satisfait ».   
 
Parmi les 14 entreprises qui n’ont pas recours aux services de l’agence ANAPEC, 5 déclarent 
qu’elles ne se sentent pas suffisamment informées et 4 qu’elles ne se tournent pas vers 
ANAPEC par choix. Seulement une entreprise déclare de pas connaître les services de 
l’agence nationale.  
 
Un taux important des entreprises interrogées, 40,46% ont recours aux agences privées de 
recrutement ou d’intérim, même si cette pratique soit moins répandue, 51,45% des entreprises 
donnent une réponse négative à cette question et 8,09% ne donnent aucune réponse. Le degré 
de satisfaction déclaré est globalement moins élevé que pour l’agence ANAPEC, 
proportionnellement il y a beaucoup plus de réponses « assez satisfait » (60%) que « très 
satisfait » (24,29%). Le nombre de réponses montrant une insatisfaction reste comparable 
« pas du tout satisfait » (4,29%), « peu satisfait » (5,71%). 
 
La plupart (55,68%) des entreprises qui n’utilisent pas les services des agences privées de 
recrutement ou d’intérim ne le font pas par choix, alors que 20,45% déclarent ne pas disposer 
des informations suffisantes (« Nous ne connaissons pas du tout » 9,09%, « Nous ne nous 
sentons pas suffisamment informés » 11,36%). 
 
La presse écrite est peu utilisée dans le processus de recrutement. Seulement 15,03% des 
entreprises interrogées ont recours à la presse écrite. La majorité des entreprises qui ne 
l’utilisent pas déclarent le faire par choix (68,80%). 
 
Les outils web sont également intégrés dans le processus de recrutement.  
 
Alors qu’une grande majorité des entreprises déclarent avoir recours aux services proposés de 
l’agence ANAPEC, le nombre de ceux qui se servent du site web de l’agence nationale est 
plus faible, 49,13%. Cependant, le niveau de satisfaction de ceux qui l’utilisent est 
relativement élevé, les réponses « assez satisfait » (55,95%) et « très satisfait » (29,76%) 
regroupent 85,71% des réponses et seulement 19,70% de ceux qui ne l’utilisent pas déclarent 
qu’il s’agit d’un choix. 
 
Les résultats sont comparables pour les sites web dédiés au recrutement (Amal job, 
rekrut.com…). Un peu moins de la moitié des entreprises (46,24%) déclarent utiliser les sites 
web dédiés pour communiquer sur le recrutement. Le taux de satisfaction déclaré, bien que 
légèrement moins élevé, est similaire. Il s’élève à 76,25% pour les deux niveaux « assez 
satisfait » et « très satisfait » regroupés. La proportion d’insatisfaction est cependant plus 
élevée, « peu satisfait » 17,50% et « pas du tout satisfait » 3,75% et le taux des entreprises qui 
décident de ne pas utiliser ces plateformes numériques par choix est bien plus élevée 44,59%. 
 
Les sites web des établissements universitaires sont très peu utilisés par les entreprises pour 
communiquer sur les recrutements, seulement 13,87% déclarent y avoir recours, contre 
74,57% qui ne les utilisent pas du tout. Parmi les entreprises qui déclarent ne pas utiliser les 
sites web des universités, la moitié, 50,78% manifestent un manque d’information sur ces 
sites, total (« Nous ne connaissons pas du tout » 17,97%) ou partiel (« Nous ne nous sentons 
pas suffisamment informés » 32,81%). Seulement 26,56% déclarent ne pas y avoir recours par 
choix. 
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L’utilisation des réseaux sociaux généraux, comme Facebook, Twitter, Instagram, etc., ne 
semble pas très élevé : 32,95% des entreprises interrogées déclarent y avoir recours lors des 
recrutements, contre 57,80% qui ne l’utilisent pas. Pour la plupart qui déclarent ne pas 
l’utiliser, il s’agit d’un choix 65,66% et seulement 16,16% indiquent qu’ils ne disposent pas 
d’information suffisante (« Nous ne connaissons pas du tout » 6,06%, « Nous ne nous sentons 
pas suffisamment informés » 10,10%). 
 
Les réseaux professionnels, comme Viadeo ou Linkedin, semblent mieux intégrés dans les 
processus de recrutement. La moitié, 50,29% des entreprises interrogées déclarent avoir 
recours à ces outils pour communiquer sur les recrutements, contre 40% qui déclarent ne pas 
les utiliser. Le taux de satisfaction est assez élevé, 80,46%. Parmi les entreprises qui 
n’utilisent pas les réseaux professionnels un peu plus de la moitié (52,17%) déclarent qu’il 
s’agit d’un choix et 30,43% qu’ils ne disposent pas d’informations suffisantes (« Nous ne 
connaissons pas du tout » 10,14%, « Nous ne nous sentons pas suffisamment informés » 
20,29%). 
  
Indépendamment des moyens de communication utilisés dans le cadre du processus du 
recrutement, agences, presse écrite ou plateformes numériques, nous nous sommes intéressés 
aux aspects matériels de la gestion de candidatures. La majorité des entreprises 58,96% 
traitent les candidatures principalement sous la forme d’un dossier papier, alors que 31,79% 
préfèrent les dossiers de candidatures numériques (sans réponse 9,25%). L’adverbe 
« principalement » invitait à faire le choix. Cependant, dans les discussions avec les 
partenaires de l’ANAPEC dont les agents encadraient l’enquête, il s’est avéré qu’il a été 
parfois difficile pour les représentants des entreprises de dire quel est le mode principal, car 
beaucoup d’entreprises traitent les dossiers de candidature dans les deux formats, papier et 
numérique. 

4. Identité numérique des candidats 
Le Web constitue souvent une source d’information sur les personnes, notamment grâce à la 
logique de contribution libre des internautes dans les réseaux sociaux. Ces informations, 
disponibles librement, peuvent être utilisées dans le processus de recrutement. Dans notre 
échantillon, 37,27% des entreprises interrogées déclarent faire des recherches sur le Web pour 
se renseigner sur des candidats, contre 55,90% qui déclarent ne pas le faire. 
 
Les réponses à la question ouverte posée, « Indiquez en quelques lignes le type de recherche 
effectué (sur quels réseaux par exemple, moteurs de recherche…) » renseignent sur la façon 
de procéder. Les recherches sont effectuées à partir des coordonnées de la personne, sur le 
moteur de recherche Google ou au sein des réseaux sociaux et/ou professionnels (Linkedin, 
Viadeo, Facebook sont les plus cités). Sont cités également le site web de l’ANAPEC, 
menara.ma, emploi.ma, azertyjobs.com. L’un des objectifs cités lors de ces recherches est de 
vérifier des données annoncées dans le CV (expérience, formation...). 
 
La majorité des entreprises interrogées, 60,25% déclarent qu’elles pourraient écarter un 
candidat suite à des traces négatives trouvées en ligne, la réponse étant tranchée pour 20,50% 
qui répondent à cette question par « Oui » et 39,75% laissent cette possibilité ouverte, « peut-
être ». La réponse négative est catégorique (« Non, pas du tout ») seulement dans 6,83%, alors 
que 21,74% répondent de manière plus nuancée (« Non, pas forcément »). 
  



 6 

5. e-portofolio comme outil de recrutement 
Interrogés sur leur disposition à utiliser un e-portfolio comme outil dans le processus de 
recrutement d’un candidat pour un stage ou pour un emploi (« Seriez-vous prêt ou intéressé à 
utiliser le e-portfolio comme outil dans votre processus de recrutement d’un candidat pour un 
stage ou pour un emploi ? »), 44,44% des entreprises répondent de manière positive et 
45,75% déclarent qu’elles ne savent pas encore. Seulement 5,23% donnent une réponse 
négative.  
 
Les réponses sont très similaires lorsque on demande aux entreprise s’ils peuvent envisager 
un outil du type e-portfolio pour la publication des propositions d’offres de stages ou 
d’emplois, 47,06% répondent « oui » et 43,14% « je ne sais pas encore », alors que seulement 
4,58% écartent cette possibilité. 
 
Quant aux rubriques que les entreprises souhaiteraient voir apparaître dans le e-portfolio, il a 
été proposé aux personnes interrogées de donner une réponse dans un espace libre et, dans un 
deuxième temps, de classer de 1 à 10, par priorité, une liste de propositions préétablies 
composée des éléments suivants :  

o Rapports de stage 
o Mémoires professionnels ou de recherche 
o Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne 
o Copies des diplômes 
o Copies des attestations de stages 
o Copies des certifications obtenues 
o Recommandations académiques (lettres d’enseignants) 
o Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) 
o Photos et images, productions sonores (sons, musiques) 
o Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) 

 
Les trois éléments que nous retrouvons le plus souvent classés à la première position sont :  
Copies des diplômes (36,67%), Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) 18,67%, 
et Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) 11,33%. Sur la 
deuxième et troisième place, le plus souvent nous retrouvons trois éléments identiques :   
Copies des certifications obtenues (classement 2 : 22,60%, classement 3 : 15,28%), Copies 
des attestations de stages (classement 2 : 16,44%, classement 3 : 23,61%) et Copies des 
diplômes (classement 2 16,44%, classement 3 : 16,67%). 
 
Les réponses libres concordent avec les classements donnés et mettent en avant le besoin de 
disposer de copies des documents attestant la formation et les expériences professionnelles 
(Copies des diplômes, certifications, attestations de stage), ainsi que la volonté de pouvoir 
consulter une présentation vidéo du candidat « où on l'entend communiquer sur son parcours 
et ses motivations. Cela permet d'évaluer son sens de la communication et son attitude. ».  
 
Lorsqu’elles sont interrogées sur leurs attentes quant à un éventuel e-portfolio, les entreprises 
manifestent la curiosité et semblent prêtes à se projeter dans son usage.  
 
L’une des préoccupations principales est la fiabilité des informations. Les conditions 
élémentaires déclarées sont la variété de candidatures et la gratuité d’accès. Ce qui est mis en 
relief est le besoin de vérifier les informations déclarées, pour pouvoir évaluer le niveau 
« réel » des candidats et la véracité des informations contenues dans le CV). Il en va de même 
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pour la fiabilité du système même, que l’on souhaite « honnête » et « mis à jour ». Les 
principales valeurs ajoutées qu’on y projette sont la possibilité de réduire le temps/efficacité 
de traitement des candidatures, grâce aux filtres de recherche et à une « bonne » organisation 
des profils, ainsi que la possibilité d’accéder aux informations complémentaires que le CV ne 
contient pas, ce qui peut aider à identifier des candidats créatifs et ayant l´esprit d´innovation 
ou vérifier ses compétences de communication. Sont également évoquées les fonctionnalités 
d’envoi de message d’alerte ou encore la communication directe à travers la plateforme. Nous 
notons aussi une remarque qui concerne la pertinence de la différenciation des outils et/ou 
architecture proposés en fonction du type de poste (cadre /non cadre). 

Conclusion 
Loin de vouloir tenter toute généralisation des résultats obtenus, nous retiendrons que sur la 
base de plusieurs centaines d’entreprises marocaines, quelques pistes d’exploration futures 
sont ouvertes. 
 
Nous rappelons que cette enquête s’inscrit dans la première phase du projet et a pour but de 
prendre le pouls de futurs acteurs susceptibles de participer à des expérimentations autour de 
démarches de type eportfolio. 
 
Nous voyons émerger les thèmes liés à la confiance dans le numérique, les entreprises ayant 
participé à l’enquête indiquant majoritairement vouloir avoir accès à la copie des diplômes ou 
encore à des vidéos de présentation des candidats. Les besoins en terme de vérification des 
informations reçues ou présentées par les candidats dans leur CV apparaissent comme des 
éléments forts et militent en faveur de dispositifs organisés et fiables qui seraient mis à la 
disposition des recruteurs. 
 
De façon générale, les entreprises contactées se sont avérées curieuses, intéressées par la 
question de la mise en jeu d’un environnement numérique de type eportfolio et largement 
ouvertes à l’idée d’essayer. Bien évidemment les contours, les fonctionnalités d’un tel outil 
(ou d’un ensemble d’outils) restent encore à définir mais certaines attentes et déclarations déjà 
faites mériteront en temps utile d’être prises en compte dans le cadre des phases suivantes du 
projet. 
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ANNEXE 
 
 
 
Dans les pages qui suivent en annexe figurent les résultats statistiques issus du logiciel 
Limesurvey ayant été utilisé pour la collecte des réponses des entreprises. Cette annexe 
comporte 177 pages. 
 
 



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résultats

Questionnaire 299574

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 392
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 392
Pourcentage du total : 100.00%

                                      page 1 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q105

- Votre structure dispose-t-elle d’un département de ressources humaines ?  

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 159 64.11%  
Non (A2) 33 13.31%  
Sans réponse 56 22.58%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q105

- Votre structure dispose-t-elle d’un département de ressources humaines ?  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q106

- Votre fonction au sein de la structure :

Réponse Décompte Pourcentage

Dirigeant de la structure (A1) 39 15.73%  
Responsable recrutement (A2) 44 17.74%  
RH / DRH (A3) 107 43.15%  
Sans réponse 58 23.39%  

                                      page 4 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q106

- Votre fonction au sein de la structure :
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q107

- Dans quelle(s) région(s) est implantée votre structure ?

Réponse Décompte Pourcentage

Béni Mellal–Khénifra (SQ006) 5 2.02%  
Casablanca – Settat (SQ007) 33 13.31%  
Dakhla – Oued Eddahab (SQ013) 2 0.81%  
Drâa – Tafilalet (SQ009) 13 5.24%  
Fès–Meknès (SQ004) 19 7.66%  
Guelmim – Oued Noun (SQ011) 2 0.81%  
Layoune – Saquia al-Hamra (SQ012) 0 0.00%  
Marrakech – Safi (SQ008) 33 13.31%  
Oriental (SQ003) 5 2.02%  
Rabat–Salé–Kénitra (SQ005) 15 6.05%  
Souss – Massa (SQ010) 10 4.03%  
Tanger-Tétouan-AL Hoceima (SQ002) 92 37.10%  
Dans tout le Maroc (SQ001) 13 5.24%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q107

- Dans quelle(s) région(s) est implantée votre structure ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q108

- Quel est le secteur d’activité de votre structure ?

Réponse Décompte Pourcentage

Activités de services administratifs et de soutien (SQ013) 7 2.82%
Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant
que producteurs de biens et services pour usage propre (SQ010)

0 0.00%

Activités extra-territoriales (SQ020) 2 0.81%
Activités financières et d’assurance (SQ006) 2 0.81%
Activités immobilières (SQ014) 1 0.40%
Industrie manufacturière (SQ002) 40 16.13%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques (SQ007) 2 0.81%
Administration publique (SQ008) 1 0.40%
Agriculture, sylviculture et pêche (SQ001) 5 2.02%
Arts, spectacles et activités récréatives (SQ011) 0 0.00%
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles (SQ004) 5 2.02%
Construction (SQ017) 2 0.81%
Hébergement et restauration (SQ005) 19 7.66%
Enseignement (SQ012) 11 4.44%
Industries extractives (SQ019) 7 2.82%
Information et communication (SQ015) 3 1.21%
Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (SQ018) 1 0.40%
Production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution (SQ003) 3 1.21%
Santé humaine et action sociale (SQ009) 0 0.00%
Transports et entreposage (SQ016) 4 1.61%
Autre 84 33.87%

Identifiant (ID) Réponse

15 Plasturgie et caoutchouc
17 Industrie Plasturgie Moulage
21 automobile 
22 Industrie Automobile
33 education
40 accompagnement et coaching
42 centre d'appel
47 Offchoring
67 gardiennage et nettoyage
79 Centre d'appel 
80 ingénierie de System d'information
81 Services Informatiques
85 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRES
89 Services informatiques
93 CENTRE D'APPEL
94 offshoring
102 AERONAUTIQUE
103 Elevage
108 Agroalimentaire
117 Assemblage des faiseaux Electrique pour voiture
120 INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
121 INDUTRIES AGROALIMENTAIRES
125 Industrie Agro Alimentaire
128 industrie agroalimentaire
135 Secteur automobile
140 SERVICE
154 Bureau d'études Agricoles
156 Miroiterie
168 dis
176 f&b fashion & foot wear
183 BTP - Matériaux de construction 
184 Agricole et Agro-alimentaire 
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185 BTP - Exploitation des Carrières
187 la grande distibution
209 Topographie
215 production et conditionnement des agrumes
217 Centre d'appel
220 agroalimentaire
221 AGROALIMENTAIRE
222 AGROALIMENTAIRE
225 services aux entreprises
227 Centre d'appel
261 bureau recrutement
262 Automobile
275 ELEVAGE 
280 Travaux de comptabilité;Gestion;Formation et Formation continue
288 textile
302 textile
311 Impression
312 Bâtiments travaux publics 
315 Fabrication des composants électriques
317 AGOALIMENTAIRE
324 marketing
329 GRANDE DISTRIBUTION
330 COMMERCE
333 GRANDE DISTRIBUTION
339 SERVICES
344 SECTEUR AUTOMOBILE
345 AUTOMOBILE
349 DISTRIBUTION
350 TELECOMMUNICATION
352 DISTRIBUTION MODERNE
355 Production de câbles de fibres optiques
356 Appareillage électrique
357 Cablâge électronique
359 Secteur non mentionné
363 Fabrication des composants électriques
367 Industrie Agroalimentaire
370 Industrie automobile
372 Appareillage électrique
374 AERONAUTIQUE
376 COMMERCE
377 Energie solaire
378 COMMERCE
379 cablage
381 fabrication composants électriques
382 PRODUCTION CABLE FIBRE OPTIQUE
384 automotive
392 Production de câbles de fibres optiques
393 Email Marketing
395 Fabrication de composants électriques
401 GRANDE DISTRIBUTION
402 Industrie elecrique/electronique
403 Offshoring
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Résumé du champ pour Q108

- Quel est le secteur d’activité de votre structure ?
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Résumé du champ pour Q109

- Nombre d'employés :

Réponse Décompte Pourcentage

Très petite entreprise : 1 - 10 (A1) 19 7.66%  
Petite entreprise : 11 - 50 (A2) 39 15.73%  
Moyenne entreprise : 51 - 200 (A3) 54 21.77%  
Grande entreprise : plus de 200 (A4) 82 33.06%  
Sans réponse 54 21.77%  
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Résumé du champ pour Q109

- Nombre d'employés :
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Résumé du champ pour Q110

- Quel est le pourcentage de femmes dans votre structure ?

Réponse Décompte Pourcentage

0% (A1) 6 2.42%  
10% (A2) 33 13.31%  
20% (A3) 28 11.29%  
30% (A4) 21 8.47%  
40% (A5) 24 9.68%  
50% (A6) 20 8.06%  
60% (A7) 12 4.84%  
70% (A8) 20 8.06%  
80% (A9) 10 4.03%  
90% (A10) 11 4.44%  
100% (A11) 2 0.81%  
Sans réponse 61 24.60%  
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Résumé du champ pour Q110

- Quel est le pourcentage de femmes dans votre structure ?
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Résumé du champ pour Q211

- Avez-vous recours à une agence ANAPEC ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 152 87.86%  
Non (N) 14 8.09%  
Sans réponse 7 4.05%  
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Résumé du champ pour Q211

- Avez-vous recours à une agence ANAPEC ?
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Résumé du champ pour Q2111

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à une agence ANAPEC ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 2 1.32%  
Peu satisfait (A2) 8 5.30%  
Assez satisfait (A4) 66 43.71%  
Très satisfait (A3) 75 49.67%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour Q2111

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à une agence ANAPEC ?
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Résumé du champ pour Q2112

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas l'agence ANAPEC ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 1 7.14%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 5 35.71%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 4 28.57%  
Sans réponse 4 28.57%  
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Résumé du champ pour Q2112

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas l'agence ANAPEC ?
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Résumé du champ pour Q212

- Avez-vous recours aux services d'agences privées de recrutement ou d’intérim ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 70 40.46%  
Non (N) 89 51.45%  
Sans réponse 14 8.09%  
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Résumé du champ pour Q212

- Avez-vous recours aux services d'agences privées de recrutement ou d’intérim ?

                                     page 22 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2121

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à une agence privée de recrutement
ou d'intérim.

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 3 4.29%  
Peu satisfait (A2) 4 5.71%  
Assez satisfait (A3) 42 60.00%  
Très satisfait (A4) 17 24.29%  
Sans réponse 4 5.71%  
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Résumé du champ pour Q2121

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à une agence privée de recrutement
ou d'intérim.
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Résumé du champ pour Q2122

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas une agence privée de recrutement ou d'intérim ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 8 9.09%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 10 11.36%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 49 55.68%  
Sans réponse 21 23.86%  
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Résumé du champ pour Q2122

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas une agence privée de recrutement ou d'intérim ?
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Résumé du champ pour Q213

- Avez-vous recours à des événements tels que les forums emploi, entreprises, établissements, ou autres
événements (foires, caravanes emploi…), pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 71 41.04%  
Non (N) 77 44.51%  
Sans réponse 25 14.45%  
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Résumé du champ pour Q213

- Avez-vous recours à des événements tels que les forums emploi, entreprises, établissements, ou autres
événements (foires, caravanes emploi…), pour communiquer sur vos recrutements ?
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Résumé du champ pour Q2131

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à des événements tels que les
forums emploi, entreprises, établissements, ou autres événements (foires, caravanes emploi…), pour

communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 1 1.41%  
Peu satisfait (A2) 25 35.21%  
Assez satisfait (A3) 43 60.56%  
Très satisfait (A4) 1 1.41%  
Sans réponse 1 1.41%  
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Résumé du champ pour Q2131

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à des événements tels que les
forums emploi, entreprises, établissements, ou autres événements (foires, caravanes emploi…), pour

communiquer sur vos recrutements ?
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Résumé du champ pour Q2132

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas des événements tels que les forums emploi, entreprises,
établissements, ou autres événements (foires, caravanes emploi…), pour communiquer sur vos

recrutements

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 4 5.26%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 19 25.00%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 36 47.37%  
Sans réponse 17 22.37%  

                                     page 31 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2132

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas des événements tels que les forums emploi, entreprises,
établissements, ou autres événements (foires, caravanes emploi…), pour communiquer sur vos

recrutements
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Résumé du champ pour Q214

- Avez-vous recours au site web  de l'ANAPEC pour communiquer sur vos rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 85 49.13%  
Non (N) 66 38.15%  
Sans réponse 22 12.72%  
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Résumé du champ pour Q214

- Avez-vous recours au site web  de l'ANAPEC pour communiquer sur vos rectrutements ?
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Résumé du champ pour Q2141

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours au site web de l'ANAPEC pour
communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 0 0.00%  
Peu satisfait (A2) 8 9.52%  
Assez satisfait (A3) 47 55.95%  
Très satisfait (A4) 25 29.76%  
Sans réponse 4 4.76%  
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Résumé du champ pour Q2141

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours au site web de l'ANAPEC pour
communiquer sur vos recrutements ?
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Résumé du champ pour Q2142

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas le site web d'ANAPEC pour communiquer sur vos
recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 11 16.67%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 23 34.85%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 13 19.70%  
Sans réponse 19 28.79%  
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Résumé du champ pour Q2142

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas le site web d'ANAPEC pour communiquer sur vos
recrutements ?
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Résumé du champ pour Q2215

- Avez-vous recours au sites web  des établissements universitaires / Interface pour communiquer sur vos
rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 24 13.87%  
Non (N) 129 74.57%  
Sans réponse 20 11.56%  
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Résumé du champ pour Q2215

- Avez-vous recours au sites web  des établissements universitaires / Interface pour communiquer sur vos
rectrutements ?
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Résumé du champ pour Q22151

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux sites web  des établissements
universitaires / Interface pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 2 8.33%  
Peu satisfait (A2) 6 25.00%  
Assez satisfait (A3) 16 66.67%  
Très satisfait (A4) 0 0.00%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Résumé du champ pour Q22151

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux sites web  des établissements
universitaires / Interface pour communiquer sur vos recrutements ?
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Résumé du champ pour Q22152

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les sites web des établissements universitaires / Interface
pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 23 17.97%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 42 32.81%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 34 26.56%  
Sans réponse 29 22.66%  
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Résumé du champ pour Q22152

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les sites web des établissements universitaires / Interface
pour communiquer sur vos recrutements ?

                                     page 44 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2216

- Avez-vous recours au sites web dédiés au recrutement (Amal job, rekrut.com…) pour communiquer sur
vos rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 80 46.24%  
Non (N) 75 43.35%  
Sans réponse 18 10.40%  
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Résumé du champ pour Q2216

- Avez-vous recours au sites web dédiés au recrutement (Amal job, rekrut.com…) pour communiquer sur
vos rectrutements ?
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Résumé du champ pour Q22161

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux sites web dédiés au recrutement
(Amal job, rekrut.com…) pour communiquer sur vos rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 3 3.75%  
Peu satisfait (A2) 14 17.50%  
Assez satisfait (A3) 52 65.00%  
Très satisfait (A4) 9 11.25%  
Sans réponse 2 2.50%  
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Résumé du champ pour Q22161

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux sites web dédiés au recrutement
(Amal job, rekrut.com…) pour communiquer sur vos rectrutements ?
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Résumé du champ pour Q22162

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les sites web dédiés au recrutement (Amal job,
rekrut.com…) pour communiquer sur vos rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 10 13.51%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 15 20.27%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 33 44.59%  
Sans réponse 16 21.62%  
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Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q22162

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les sites web dédiés au recrutement (Amal job,
rekrut.com…) pour communiquer sur vos rectrutements ?
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Résumé du champ pour Q2217

- Avez-vous recours aux réseaux sociaux tels que  Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux
personnels de ce type pour communiquer sur vos rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 57 32.95%  
Non (N) 100 57.80%  
Sans réponse 16 9.25%  
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Résumé du champ pour Q2217

- Avez-vous recours aux réseaux sociaux tels que  Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux
personnels de ce type pour communiquer sur vos rectrutements ?
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Résumé du champ pour Q22171

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux réseuax sociaux tels que
Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux personnels de ce type pour communiquer sur vos

recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 0 0.00%  
Peu satisfait (A2) 12 21.05%  
Assez satisfait (A3) 34 59.65%  
Très satisfait (A4) 8 14.04%  
Sans réponse 3 5.26%  

                                     page 53 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q22171

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux réseuax sociaux tels que
Facebook, Twitter, Instagram ou autres réseaux personnels de ce type pour communiquer sur vos

recrutements ?
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Résumé du champ pour Q22172

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les réseuax sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram
ou autres réseaux personnels de ce type pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 6 6.06%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 10 10.10%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 65 65.66%  
Sans réponse 18 18.18%  
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Résumé du champ pour Q22172

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les réseuax sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram
ou autres réseaux personnels de ce type pour communiquer sur vos recrutements ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2218

- Avez-vous recours aux réseaux sociaux tels que Viadeo, Linkedin ou autres réseaux professionnels pour
communiquer sur vos rectrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 87 50.29%  
Non (N) 70 40.46%  
Sans réponse 16 9.25%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2218

- Avez-vous recours aux réseaux sociaux tels que Viadeo, Linkedin ou autres réseaux professionnels pour
communiquer sur vos rectrutements ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q22181

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux réseuax sociaux tels que Viadeo,
Linkedin ou autres réseaux professionnels pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 0 0.00%  
Peu satisfait (A2) 15 17.24%  
Assez satisfait (A3) 52 59.77%  
Très satisfait (A4) 18 20.69%  
Sans réponse 2 2.30%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q22181

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours aux réseuax sociaux tels que Viadeo,
Linkedin ou autres réseaux professionnels pour communiquer sur vos recrutements ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q22182

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les réseuax sociaux tels que Viadeo, Linkedin ou autres
réseaux professionnels pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 7 10.14%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 14 20.29%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 36 52.17%  
Sans réponse 12 17.39%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q22182

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas les réseuax sociaux tels que Viadeo, Linkedin ou autres
réseaux professionnels pour communiquer sur vos recrutements ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q216

- Avez-vous recours à la presse écrite pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 26 15.03%  
Non (N) 122 70.52%  
Sans réponse 25 14.45%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q216

- Avez-vous recours à la presse écrite pour communiquer sur vos recrutements ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2162

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas la presse écrite pour communiquer sur vos recrutements ?

Réponse Décompte Pourcentage

Nous ne connaissons pas du tout (A1) 6 4.96%  
Nous ne nous sentons pas suffisamment informés (A2) 9 7.44%  
Par choix, nous avons décidé de ne pas y avoir recours (A3) 83 68.60%  
Sans réponse 23 19.01%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2162

- Veuillez indiquer pourquoi vous n'utilisez pas la presse écrite pour communiquer sur vos recrutements ?

                                     page 66 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2161

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à la presse écrite pour communiquer
sur vos recrutements.

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout satisfait (A1) 2 7.69%  
Peu satisfait (A2) 4 15.38%  
Assez satisfait (A3) 15 57.69%  
Très satisfait (A4) 3 11.54%  
Sans réponse 2 7.69%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q2161

- Veuillez indiquer votre degré de satisfaction par rapport au recours à la presse écrite pour communiquer
sur vos recrutements.
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q217

- Comment gérez-vous principalement les candidatures ?

Réponse Décompte Pourcentage

Dossier de candidature papier (A1) 102 58.96%  
Dossier de candidature numérique (A2) 55 31.79%  
Sans réponse 16 9.25%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q217

- Comment gérez-vous principalement les candidatures ?
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [1]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 1]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 17 9.88%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 2 1.16%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 68 39.53%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 38 22.09%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 2 1.16%  
Photo, âge, genre (A9) 7 4.07%  
Lettres de recommandation (A8) 4 2.33%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 9 5.23%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 10 5.81%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 6 3.49%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 9 5.23%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [1]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 1]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [2]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 2]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 4 2.38%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 5 2.98%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 41 24.40%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 54 32.14%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 13 7.74%  
Photo, âge, genre (A9) 9 5.36%  
Lettres de recommandation (A8) 2 1.19%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 10 5.95%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 12 7.14%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 6 3.57%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 12 7.14%  

                                     page 73 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [2]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 2]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [3]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 3]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 4 2.40%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 7 4.19%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 17 10.18%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 19 11.38%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 15 8.98%  
Photo, âge, genre (A9) 9 5.39%  
Lettres de recommandation (A8) 8 4.79%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 27 16.17%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 27 16.17%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 4 2.40%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 30 17.96%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [3]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 3]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [4]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 4]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 6 3.75%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 12 7.50%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 10 6.25%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 15 9.38%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 22 13.75%  
Photo, âge, genre (A9) 7 4.38%  
Lettres de recommandation (A8) 7 4.38%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 22 13.75%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 23 14.37%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 12 7.50%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 24 15.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [4]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 4]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [5]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 5]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 6 3.82%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 9 5.73%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 13 8.28%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 7 4.46%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 19 12.10%  
Photo, âge, genre (A9) 9 5.73%  
Lettres de recommandation (A8) 4 2.55%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 21 13.38%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 31 19.75%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 17 10.83%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 21 13.38%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [5]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 5]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [6]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 6]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 9 5.96%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 10 6.62%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 4 2.65%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 11 7.28%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 22 14.57%  
Photo, âge, genre (A9) 7 4.64%  
Lettres de recommandation (A8) 7 4.64%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 22 14.57%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 18 11.92%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 29 19.21%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 12 7.95%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [6]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 6]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [7]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 7]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 14 9.46%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 15 10.14%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 4 2.70%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 9 6.08%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 19 12.84%  
Photo, âge, genre (A9) 9 6.08%  
Lettres de recommandation (A8) 11 7.43%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 20 13.51%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 9 6.08%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 24 16.22%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 14 9.46%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [7]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 7]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [8]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 8]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 26 18.31%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 21 14.79%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 4 2.82%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 2 1.41%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 10 7.04%  
Photo, âge, genre (A9) 12 8.45%  
Lettres de recommandation (A8) 27 19.01%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 13 9.15%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 6 4.23%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 14 9.86%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 7 4.93%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [8]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 8]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [9]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 9]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 26 18.44%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 13 9.22%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 2 1.42%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 6 4.26%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 15 10.64%  
Photo, âge, genre (A9) 17 12.06%  
Lettres de recommandation (A8) 26 18.44%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 5 3.55%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 12 8.51%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 14 9.93%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 5 3.55%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [9]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 9]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [10]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 10]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 18 12.86%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 32 22.86%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 3 2.14%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 1 0.71%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 14 10.00%  
Photo, âge, genre (A9) 18 12.86%  
Lettres de recommandation (A8) 21 15.00%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 4 2.86%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 6 4.29%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 12 8.57%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 11 7.86%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [10]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 10]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [11]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 11]

Réponse Décompte Pourcentage

Lettre de motivation (A1) 17 12.50%  
Résultats (mentions obtenues, notes) (A2) 16 11.76%  
Expériences professionnelles (stages/emplois) (A3) 1 0.74%  
Parcours de formation (diplômes, certifications) et réputation de l’établissement (A4) 2 1.47%  
Disponibilité : immédiate / géographique (A5) 5 3.68%  
Photo, âge, genre (A9) 39 28.68%  
Lettres de recommandation (A8) 27 19.85%  
Niveau en langue (compétences linguistiques) (A7) 1 0.74%  
Compétences sociales (travail en équipe, gestion de projet) (A6) 5 3.68%  
Compétences numériques (informatique, Internet) (A11) 12 8.82%  
Compétences managériales (planification, organisation, gestion du temps) (A10) 11 8.09%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q218 [11]

- Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui vous semblent les plus importants ? (classez-les, 1
étant le plus important 11 le moins important).[Classement 11]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ012)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Adéquation spécialité/besoins de l’entreprise]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 4 2.31%  
Peu important (A2) 6 3.47%  
Assez important (A3) 54 31.21%  
Très important (A4) 106 61.27%  
Sans réponse 3 1.73%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ012)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Adéquation spécialité/besoins de l’entreprise]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ010)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Stages ou emplois réalisés dans le domaine de spécialité]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 2 1.16%  
Peu important (A2) 15 8.67%  
Assez important (A3) 67 38.73%  
Très important (A4) 87 50.29%  
Sans réponse 2 1.16%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ010)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Stages ou emplois réalisés dans le domaine de spécialité]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ008)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Formations complémentaires]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 2 1.16%  
Peu important (A2) 37 21.39%  
Assez important (A3) 113 65.32%  
Très important (A4) 19 10.98%  
Sans réponse 2 1.16%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ008)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Formations complémentaires]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ013)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Connaissance de soi]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 10 5.78%  
Assez important (A3) 94 54.34%  
Très important (A4) 64 36.99%  
Sans réponse 4 2.31%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ013)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Connaissance de soi]

                                   page 100 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ004)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Maîtrise de soi (gestion du stress)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 9 5.20%  
Assez important (A3) 64 36.99%  
Très important (A4) 95 54.91%  
Sans réponse 4 2.31%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ004)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Maîtrise de soi (gestion du stress)]

                                   page 102 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ003)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Capacité à se motiver]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 0 0.00%  
Peu important (A2) 7 4.05%  
Assez important (A3) 70 40.46%  
Très important (A4) 94 54.34%  
Sans réponse 2 1.16%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ003)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Capacité à se motiver]

                                   page 104 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ002)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Planification et gestion du temps]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 1 0.58%  
Assez important (A3) 60 34.68%  
Très important (A4) 107 61.85%  
Sans réponse 4 2.31%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ002)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Planification et gestion du temps]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ001)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Capacité d’organisation]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 3 1.73%  
Assez important (A3) 66 38.15%  
Très important (A4) 99 57.23%  
Sans réponse 4 2.31%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ001)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Capacité d’organisation]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ014)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Construction et gestion d’équipe]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 0 0.00%  
Peu important (A2) 11 6.36%  
Assez important (A3) 75 43.35%  
Très important (A4) 84 48.55%  
Sans réponse 3 1.73%  

                                   page 109 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ014)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Construction et gestion d’équipe]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ015)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Gestion de crises]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 2 1.16%  
Peu important (A2) 14 8.09%  
Assez important (A3) 58 33.53%  
Très important (A4) 93 53.76%  
Sans réponse 6 3.47%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ015)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Gestion de crises]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ016)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Leadership]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 4 2.31%  
Peu important (A2) 13 7.51%  
Assez important (A3) 76 43.93%  
Très important (A4) 74 42.77%  
Sans réponse 6 3.47%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ016)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Leadership]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ017)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Gestion du temps]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 2 1.16%  
Assez important (A3) 62 35.84%  
Très important (A4) 104 60.12%  
Sans réponse 4 2.31%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ017)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Gestion du temps]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ018)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Négociation / médiation]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 4 2.31%  
Peu important (A2) 21 12.14%  
Assez important (A3) 84 48.55%  
Très important (A4) 55 31.79%  
Sans réponse 9 5.20%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ018)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Négociation / médiation]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ019)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Savoir s’exprimer, défendre ses idées dans le respect des

autres (assertivité)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 2 1.16%  
Peu important (A2) 3 1.73%  
Assez important (A3) 65 37.57%  
Très important (A4) 98 56.65%  
Sans réponse 5 2.89%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ019)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Savoir s’exprimer, défendre ses idées dans le respect des

autres (assertivité)]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ020)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Capacité à identifier les émotions, les situations, l’état

d’esprit des autres (empathie)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 0 0.00%  
Peu important (A2) 16 9.25%  
Assez important (A3) 91 52.60%  
Très important (A4) 62 35.84%  
Sans réponse 4 2.31%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ020)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Capacité à identifier les émotions, les situations, l’état

d’esprit des autres (empathie)]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ021)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Facilité dans les relations sociales]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 3 1.73%  
Assez important (A3) 78 45.09%  
Très important (A4) 86 49.71%  
Sans réponse 5 2.89%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ021)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Facilité dans les relations sociales]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ022)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Savoir travailler en équipe]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 1 0.58%  
Peu important (A2) 2 1.16%  
Assez important (A3) 37 21.39%  
Très important (A4) 122 70.52%  
Sans réponse 11 6.36%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ022)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Savoir travailler en équipe]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ023)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences linguistiques en Français]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 0 0.00%  
Peu important (A2) 17 9.83%  
Assez important (A3) 63 36.42%  
Très important (A4) 86 49.71%  
Sans réponse 7 4.05%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ023)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences linguistiques en Français]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ024)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences linguistiques en Anglais]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 18 10.40%  
Peu important (A2) 47 27.17%  
Assez important (A3) 72 41.62%  
Très important (A4) 30 17.34%  
Sans réponse 6 3.47%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ024)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences linguistiques en Anglais]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ025)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences linguistiques en Espagnol]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 49 28.32%  
Peu important (A2) 59 34.10%  
Assez important (A3) 43 24.86%  
Très important (A4) 15 8.67%  
Sans réponse 7 4.05%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ025)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences linguistiques en Espagnol]
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ026)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences en bureautique (word…)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 5 2.89%  
Peu important (A2) 10 5.78%  
Assez important (A3) 67 38.73%  
Très important (A4) 82 47.40%  
Sans réponse 9 5.20%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ026)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences en bureautique (word…)]

                                   page 134 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ027)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Internet (navigation, utilisation réseaux sociaux)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 18 10.40%  
Peu important (A2) 49 28.32%  
Assez important (A3) 60 34.68%  
Très important (A4) 35 20.23%  
Sans réponse 11 6.36%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q219(SQ027)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Internet (navigation, utilisation réseaux sociaux)]
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Résumé du champ pour Q219(SQ028)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Construction de pages web, gestion de blogs]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 59 34.10%  
Peu important (A2) 62 35.84%  
Assez important (A3) 28 16.18%  
Très important (A4) 7 4.05%  
Sans réponse 17 9.83%  
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
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Résumé du champ pour Q219(SQ028)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Construction de pages web, gestion de blogs]
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Résumé du champ pour Q219(SQ029)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences en programmation (codage, développement

de logiciels)]

Réponse Décompte Pourcentage

Pas important (A1) 57 32.95%  
Peu important (A2) 58 33.53%  
Assez important (A3) 28 16.18%  
Très important (A4) 14 8.09%  
Sans réponse 16 9.25%  
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Résumé du champ pour Q219(SQ029)

- Pour les éléments suivants, préciser pour chacun d’entre eux, le niveau d’importance et de prise en
compte dans votre gestion des candidatures : [Compétences en programmation (codage, développement

de logiciels)]
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Résumé du champ pour Q220

- Comment évaluez-vous votre procédure de recrutement des diplômés ?     

Réponse Décompte Pourcentage

insatisfaisante (A1) 3 1.73%  
peu satisfaisante (A2) 13 7.51%  
assez satisfaisante (A3) 45 26.01%  
satisfaisante (A4) 85 49.13%  
très satisfaisante (A5) 15 8.67%  
Sans réponse 12 6.94%  
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Résumé du champ pour Q220

- Comment évaluez-vous votre procédure de recrutement des diplômés ?     
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q320

- Faites-vous des recherches en ligne sur Internet pour vous renseigner sur des candidats ayant postulé
dans votre entreprise ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (Y) 60 37.27%  
Non (N) 90 55.90%  
Sans réponse 11 6.83%  
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
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Résumé du champ pour Q320

- Faites-vous des recherches en ligne sur Internet pour vous renseigner sur des candidats ayant postulé
dans votre entreprise ?
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Résumé du champ pour Q321

- Si oui, indiquez en quelques lignes le type de recherche effectué (sur quels réseaux par exemple,
moteurs de recherche…)

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 53 91.38%  
Sans réponse 5 8.62%  

Identifiant (ID) Réponse

9 jj
13 google
20 Linkedin, viadeo, facebook
27 Google

Linkedin
28 Sur Linkedin
40 Linkedin  - viadeo 
47 Au niveau du site ANAPEC pour voir  est ce que le candidat a droit pour travailler sous

contrat ANAPEC
55 Menara.ma et emploi.ma 
64 LINKEDIN
80 google facebook
87 LinkedIn.
94 Google, Linkden
102 Vérification des données annoncées dans le CV: expérience, formation...
122 Linkedin - Facebook - Taléo (inter hôtel)
130 Google et Facebook
131 facebook - linkedin
154 linkedin,facebook
156 sur les réseaux sociaux et les site de recrutement professionnel tels que linkden, viadeo.....
161 Facebook, 
183 Sur les réseaux sociaux professionnels, les moteurs de recherche tel que Google, et les

réseaux sociaux personnels.
185 Sur les réseaux sociaux professionnels , les moteurs de recherche tels que Google, et les

réseaux sociaux personnels.
198 azerty
217 Sur Facebook ,Linkedine , Viadeo.
227 Facebook, Linkedin, viadeo ...
232 linkedin
239 FACEBOOK
261 site Anapec
273 Recherche parfois du Profil sur Linkedin
301 LinkedIn 
324 les pages sociales
326 linkedin-google
329 VIADEO, FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN 
330 POSTE CONFIANCE RÉSEAUX  LINKEDIN 
333 LINKEDIN
347 LINKEDIN, FACEBOOK
349 LINKEDIN
351 RECHERCHE D'INFORMATIONS SUR UN EMPLOYÉ (LINKEDIN)
355 LINKEDIN
357 LINKEDIN - VIADEO
361 LINKEDIN
362 LINKEDIN
364 LINKEDIN
370 Facebook, linkdin
374 LINKEDIN
376 POSTE DE CONFIANCE
377 linkedn
378 POSTE DE CONFIANCE
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379 linkedin et viadeo
380 linkedin
383 linkedin, viadeo, google...
392 LINKEDIN
395 Maroc annonces, Menara.ma, ...
400 NOM PRENOM   
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Résumé du champ pour Q322

- Pourriez-vous écarter un candidat suite à des traces négatives trouvées en ligne ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 33 20.50%  
Peut-être (A2) 64 39.75%  
Non, pas forcément (A3) 35 21.74%  
Non, pas du tout (A4) 11 6.83%  
Sans réponse 18 11.18%  
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Résumé du champ pour Q322

- Pourriez-vous écarter un candidat suite à des traces négatives trouvées en ligne ?
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q423

- Seriez-vous prêt ou intéressé à utiliser le e-portfolio comme outil dans votre processus de recrutement
d’un candidat pour un stage ou pour un emploi ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 68 44.44%  
Non (A2) 8 5.23%  
Je ne sais pas encore (A3) 70 45.75%  
Sans réponse 7 4.58%  
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q423

- Seriez-vous prêt ou intéressé à utiliser le e-portfolio comme outil dans votre processus de recrutement
d’un candidat pour un stage ou pour un emploi ?
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q424

- Si oui, quelles rubriques souhaiteriez-vous voir apparaître sur le e-portfolio du candidat.

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 57 85.07%  
Sans réponse 10 14.93%  

Identifiant (ID) Réponse

22 -Recommandations par des professionnels;
- activités ou réalisations personnelles  factuelles;
- Certifications;
- Diplômes;
- Formation continue;
- Actions ou activité citoyennes.

64 Diplômes, expériences, habilitation, etc ..... 
68 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES- DIPLÔMES ET CERTIFICATS -

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
80 diplome expérience compétences personnels
93 formation, expérience, 
94 expériences professionnelles, diplômes, capacité de travail en équipe, capacités

managériales, loisirs  
99 - Experiences professionnelle

- Formation académique
- Travaux réalisés

102 Expériences , formations, compétences linguistiques et compétences informatiques.
104 COMPETENCES INTERPERSONNELLES
125 DIPLÔMES, CERTIFICATIONS
130 aaaa
131 ras
132 Tous
135 VIDÉOS DE PRÉSENTATION/COPIE DES DIPLÔMES/LETTRES DE

RECOMMANDATION/ETC...
161 formation ,expérience, maitrise de langues et des outils numérique
198 azerty
209 le titre du poste exp : comptable, Ingénieur Topographe....
234 Diplôme ; Experience ; connaissances linguistiques ; situation géographiques ; autres....
239 diplômes, certifications, dans un environnement numérique décrivant et illustrant

l’apprentissage, l’expérience, les compétences, les apprentissages, les habiletés et les
talents de son auteur au travers de différents flux d’information. 

273 - CV
- Petite présentation vidéo du candidat ou on l'entend communiquer sur son parcours et ses
motivations. Cela permet d'évaluer son sens de la communication et son attitude. 

276 diplômes-expérience-compétences-habileté.............
280 formations et compétences professionnelles
283 Expériences, profil, compétences linguistiques
292 satages
297 distinguer entre les diplômés pour les postes cadre et les non cadre.
298 l’expérience- les compétences
308 Formation ,compétences, expériences prof 
312  Formations et diplômes

 Expériences
 Compétences

324 Etat civil, Formation, langues, Expériences professionnelles et compétences
326 toutes, car finalement toute information relative au candidat demeure pertinente et importante
329 - CV , DIPLÔMES, ATTESTATIONS DE STAGE

- PRÉSENTATION DU CANDIDAT EN VIDÉO
- LETTRE DE MOTIVATION

333 LA FORMATION, LES EXPÉRIENCES, LES COMPÉTENCES 
334 Expériences
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formations 
photo

335 LE PARCOURS DU CANDIDAT 
338 Planification

Gestion
Évaluation

340 CURSUS ACADÉMIQUE
VIDÉOS DE PRÉSENTATION

342 DIPLÔMES, CERTIFICATS, EXPÉRIENCE
343 RAS
344 VIDÉOS DE PRÉSENTATION, COPIE DES DIPLÔMES, LETTRES DE

RECOMMANDATION,...
346 SON EXPÉRIENCE, SES CERTIFICATS, ...
349 EXPÉRIENCES, DIPLÔMES, PHOTOS
351 SOFT SKILLS, COMMUNICATION
352 CV, PRÉSENTATION VIDÉO,  DIPLÔMES ET CERTIFICATS
353 EXPÉRIENCES PHOTOS, DIPLÔMES, PRÉSENTATION DE SON PARCOURS

ACADÉMIQUE ET PROFESSIONNEL.
POUR LES DÉBUTANTS (PRÉSENTATION DE LEURS PFE)

356 PARCOURS PROFESSIONNEL
RECOMMANDATIONS
PLAN DE CARRIERE

362 FORMATIONS ET EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
VALEUR PROFESSIONNELLE
RÉALISATIONS

364 RAS
367 DIPLÔMES

CERTIFICATIONS
370 Toutes les rubriques
372 parcours professionnel

recommandations
plan de carrière

375 Experience . localité
377 experiences ; compétenxces ; habilités et talents
380 ras
383 diplômes, certifications, lettres de recommandation, photos, films, 
384 tous
389 Films 

Lettres 
401 PRÉSENTATION VIDÉO

DIPLÔME
CV ET LETTRE DE MOTIVATION
ATTESTATION DE STAGE 
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Résumé du champ pour Q425 [1]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 1]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 7 4.67%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 8 5.33%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 4 2.67%  
Copies des diplômes (A4) 55 36.67%  
Copies des attestations de stages (A5) 11 7.33%  
Copies des certifications obtenues (A6) 8 5.33%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 8 5.33%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 17 11.33%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 4 2.67%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 28 18.67%  
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Résumé du champ pour Q425 [1]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 1]
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Résumé du champ pour Q425 [2]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 2]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 11 7.53%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 13 8.90%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 7 4.79%  
Copies des diplômes (A4) 24 16.44%  
Copies des attestations de stages (A5) 24 16.44%  
Copies des certifications obtenues (A6) 33 22.60%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 8 5.48%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 11 7.53%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 8 5.48%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 7 4.79%  
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Résumé du champ pour Q425 [2]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 2]

                                   page 156 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q425 [3]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 3]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 11 7.64%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 11 7.64%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 6 4.17%  
Copies des diplômes (A4) 24 16.67%  
Copies des attestations de stages (A5) 34 23.61%  
Copies des certifications obtenues (A6) 22 15.28%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 8 5.56%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 12 8.33%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 9 6.25%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 7 4.86%  
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Résumé du champ pour Q425 [3]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 3]
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Résumé du champ pour Q425 [4]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 4]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 14 10.22%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 16 11.68%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 2 1.46%  
Copies des diplômes (A4) 14 10.22%  
Copies des attestations de stages (A5) 14 10.22%  
Copies des certifications obtenues (A6) 22 16.06%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 11 8.03%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 24 17.52%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 8 5.84%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 12 8.76%  
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Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q425 [4]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 4]
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Résumé du champ pour Q425 [5]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 5]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 15 11.19%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 14 10.45%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 5 3.73%  
Copies des diplômes (A4) 10 7.46%  
Copies des attestations de stages (A5) 21 15.67%  
Copies des certifications obtenues (A6) 13 9.70%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 21 15.67%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 18 13.43%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 8 5.97%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 9 6.72%  
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Résumé du champ pour Q425 [5]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 5]
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Résumé du champ pour Q425 [6]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 6]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 13 9.92%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 17 12.98%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 20 15.27%  
Copies des diplômes (A4) 8 6.11%  
Copies des attestations de stages (A5) 6 4.58%  
Copies des certifications obtenues (A6) 17 12.98%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 22 16.79%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 21 16.03%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 2 1.53%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 5 3.82%  
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Résumé du champ pour Q425 [6]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 6]
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Résumé du champ pour Q425 [7]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 7]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 18 14.06%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 24 18.75%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 12 9.38%  
Copies des diplômes (A4) 1 0.78%  
Copies des attestations de stages (A5) 10 7.81%  
Copies des certifications obtenues (A6) 6 4.69%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 23 17.97%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 15 11.72%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 7 5.47%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 12 9.38%  
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Résumé du champ pour Q425 [7]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 7]
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Résumé du champ pour Q425 [8]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 8]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 17 13.39%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 10 7.87%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 21 16.54%  
Copies des diplômes (A4) 6 4.72%  
Copies des attestations de stages (A5) 5 3.94%  
Copies des certifications obtenues (A6) 10 7.87%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 12 9.45%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 11 8.66%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 20 15.75%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 15 11.81%  

                                   page 167 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

Résumé du champ pour Q425 [8]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 8]
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Résumé du champ pour Q425 [9]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 9]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 14 11.11%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 7 5.56%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 29 23.02%  
Copies des diplômes (A4) 2 1.59%  
Copies des attestations de stages (A5) 6 4.76%  
Copies des certifications obtenues (A6) 2 1.59%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 9 7.14%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 7 5.56%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 29 23.02%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 21 16.67%  
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Résumé du champ pour Q425 [9]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 9]
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Résumé du champ pour Q425 [10]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 10]

Réponse Décompte Pourcentage

Rapports de stage (A1) 10 8.00%  
Mémoires professionnels ou de recherche (A2) 8 6.40%  
Sites web, blogs, pages personnelles, logiciels en ligne (A3) 25 20.00%  
Copies des diplômes (A4) 2 1.60%  
Copies des attestations de stages (A5) 5 4.00%  
Copies des certifications obtenues (A6) 3 2.40%  
Recommandations académiques (lettres d’enseignants) (A7) 8 6.40%  
Recommandations professionnelles (lettres de responsables de stage) (A8) 4 3.20%  
Photos et images, productions sonores (sons, musiques) (A9) 39 31.20%  
Vidéo de présentation du candidat (ou autres vidéos) (A10) 21 16.80%  
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Résumé du champ pour Q425 [10]

- A quel(s) document(s) souhaiteriez-vous avoir accès en priorité. (classez-les, 1 étant le plus important 10
le moins important).[Classement 10]
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Résumé du champ pour Q426

- Seriez-vous prêt à utiliser le e-portfolio comme un outil de proposition d’offres de stages/d’emplois ?

Réponse Décompte Pourcentage

Oui (A1) 72 47.06%  
Non (A2) 7 4.58%  
Je ne sais pas (A3) 66 43.14%  
Sans réponse 8 5.23%  
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Résumé du champ pour Q426

- Seriez-vous prêt à utiliser le e-portfolio comme un outil de proposition d’offres de stages/d’emplois ?
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Résumé du champ pour Q427

- Indiquez en quelques mots, quelles sont vos attentes et/ou les conditions qui vous pousseraient à utiliser
ce type d’outil dans votre politique de recrutement ?

Réponse Décompte Pourcentage

Réponse 107 69.93%  
Sans réponse 46 30.07%  

Identifiant (ID) Réponse

13 j'aimerai bien avoir plus des info sur ce system
16 Pouvoir identifier des candidats créatifs et ayant l´esprit d´innovation.
20 Moins de temps de traitement
22 Disposer de moyens ou outils  fiables qui reflètent le niveau réel du candidat aussi bien sur le

plan du savoir et du savoir faire, que sur le savoir être. 
27 Si le e-portfolio fournit des informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées sur le

CV.
32 gyhjgh
42 Je souhaite avoir plus d'information sur ce type d'outil  même si je suis très satisfaite des

résultats de la méthode que j'utilise  c est juste à titre d'info Merci.
47 d'avoir un accès sur le maximum d'info sur le profil du candidat
53 - une bonne organisation des profils

- la possibilité d'utilisation des filtres de recherche.
55 RAS
56 l"efficacité
64 une base de données riche et diversifiée dans laquelle la recherche et le tri des profils sera

faciliter.
68 pour faciliter le recrutement et illustrer compétences professionnel.  
76 Avoir les bons candidats
79 de trouver les profils recherchés
80 besoin de bon profils adapté 

la gratuité de l’accès 
87 Si je serai amenée à travailler avec cet outil, j'en aurai besoinpour des profils techniques.
93 c'est un outil qui me permettrait éventuellement de drainer des candidats potentiels 
94 Gain de temps

minimum d'informations rapides
95 Si cet outil est jugé Utile et peut apporter une valeur ajoutée, son utilisation sera forcément

fort souhaitable.
102 Accès gratuit.

Données à jour.
Variété des candidats

104 GAGNER DU TEMPS SUR LA PRESELECTION
121 RAS
128 -soit honnête.
130 aaa
132 pour mieux gérer le recrutement et avoir beaucoup plus de chance à trouver des profils 

intéressants
135 Ce serait intéressant d'utiliser cette nouvelle méthode qui pourra faciliter davantage le

processus de sélection des candidats externes.
161 pour un large choix 
183 La seule condition qui nous pousserait à adopter cet outil est la fiabilité des informations.
185 La condition qui pourrait nous encourager à utiliser cet outil est la disponibilité et la fiabilité

des informations.
187 pour faciliter mes besoins de recrutement, et de trouver les profils adéquat 
188 avoir un large choix avec plus d'information sur les condidats
189 ce type d’outils il va nous facilite la recherche pour les prochaines recrutement surtout pour

des postes qui sont assez sensible et  qui demande des profils précis, ce type d'outil va nous
donne une vision sur  les capitales  humain, professionnel, relationnel, social et culturel,

198 azerty
209 rapidité et facilité d'accès, gratuité, diversification de choix............
215 la fiabilité des informations des condidats

                                   page 175 / 177



Statistiques rapides
Questionnaire 299574 'e-VAL - Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure Insertion et
Visibilité professionnelles - Questionnaire Acteurs socio-économiques'

222 Il facilite la recherche  des profils adéquats
225 disponibilité du CV et des informations complémentaires
227 Avoir une idée sur les expériences des candidats
232 CV, recommandations, certificats linguistiques, copies des diplômes
233 la plus part de nos salariés passent par un stage dans notre cabinet 
234 RAS
239 L’e-portfolio est un outil de communication sur le marché du travail et dans les réseaux

sociaux, utile à la facilitation du processus de recrutement et efficace pour la gestion des
compétences. c’est un moyen pertinent de recherche et de prise de contact avec des
candidats potentiels, 

261 ras
273 Communiquer largement et facilement sur nos opportunités

Ouvrir nos offres à des candidats de divers horizons
Recevoir des candidatures de qualité

275 ..
276 je vois que ce type d'outil est pertinent et efficace.
280 Avoir des bons profils

Des candidats compétents
283 Je ne connais pas encore comment çà fonctionne et qu'est ce qu'il contient
292 envoie des messages et creation d'alarme
297 tout d'abord le choix de l'outils dépend du poste ( cadre /non cadre).
298 je vois que ce type d'outil est pertinent et efficace.
302 en fonction de sa fiabilité
308 Maroc numérique 
311 RAS
312 LE E-PORTFOLIO CONTIENT PLUSIEURS RUBRIQUE AFIN AD'VOIR UNE VISION

ASSEZ GLOBALE CONCERNANT LE CANDIDAT, CET OUTIL VA AUSSI PERMETTRE
DE SAVOIR  LA MANIER DONT ILS'EXPRIME ET C'EST TRÈS IMPORTANT PARCE
QU'IL S'AGIT D'UN ENTRETIEN A DISTANCE CE QUI VA BEAUCOUP NOUS SERVIR .

313 ras
315 ras
317 les attentes: -facilite de recherche des profils.

                            - informations exactes sur candidat.
325 E-VAL est considéré comme un outil qui permet au recruteur de faire une sélection des profils

dont il a besoin  
326 dans le cadre d'une entreprise qui recrute du volume, il est important de diversifier ses

canaux de sourcing et de recrutement. passer a 100% au digital s'avère important également
dans ce monde évolutif et accéléré

328 pour utiliser  le e-portfolio comme un outil de proposition de stages ou emploi, je dois d’abord
bien m 'informer sur ce type d 'outil  ,ses avantages est ce qu il reflète vraiment l 'image ou le
profil recherché.    

329 Il va permettre à l'entreprise de scinder le profil des candidats et gagner plus de temps dans
le processus de recrutement

330 FACILITER LE MODE DE RECHERCHE DES CANDIDATURE ET LA SÉLECTION DES CV
333 AVOIR UNE PRÉSENTATION DÉTAILLÉE SUR LE PROFIL AVANT L'ENTRETIEN
334 fiabilité et diversité des profils
335 La plate forme numérique va nous permettre d'avoir plus d'informations sur le candidat et il

va faciliter l'accès  aux candidatures .
338 Planification

Gestion
Evaluation

339 RAS
340 LES BONS PROFILS
342 ADÉQUATION FORMATIONS ET BESOINS MARCHE DE L'EMPLOI
343 RAS
344 Ça serait intéressant d'utiliser cette nouvelle méthode qui pourra faciliter davantage le

processus de sélection des candidatures externes.
345 RAS
346 C'EST ÉLARGIR NOTRE CHOIX POUR TROUVER DES PROFILS ADÉQUATS A NOS

BESOINS
349 UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DANS LE RECRUTEMENT
351 QUALITÉS ET DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS SUR LES CANDIDATS

FACILITE D'OBSTACLES DE CETTE INFORMATION 
352 FACILITER LA SÉLECTION, PRATIQUE POUR LE RECRUTEMENT
353 IL S'AGIRA D'UN MOTIF QUI VA FACILITER LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT AINSI
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DE MINIMISER CE CIRCUIT EN AYANT UNE IDÉE PRÉALABLE SUR LE PROFIL
RECHERCHE

356 FACILITER LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
PLUS DE DÉTAILS SUR LA CANDIDATURE

358 RAS
360 RAS
361 RAS
362 RECHERCHE D'INNOVATION 

PRÉSENTATION DYNAMIQUE, CONCISE, PRÉCISE ET PROFESSIONNELLE
364 RAS
365 RAS
366 CERTITUDE DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES
367 RAS
368 avoir assez d'éléments d'aide à la prise de décision
370 Actualisation 
371 RAS

Utilisation du e-portfolio après évaluation de l'imapct
372 faciliter la procédure de recrutement

plus de détails sur le candidat
375 Découvrir un large choix de competences à recruter et faire stage au phénomène aléatoires
376 FACILITER LE MODE DE RECHERCHE DES CANDIDATS ET LA SÉLECTION DES CV
378 FACILITER LE MODE DE RECHERCHE DES CANDIDATS ET LA SÉLECTION DES CV
379 ras
380 facilité d'utilisation

présence de filtre
381 RAS
382 r
383 exhaustivité et dematerialization de l'information
384 L'ePortfolio constitu un espace collaboratif virtuel... permet à l'entreprise d'évaluer les

compétences de ces apprenats
385 qualités ; experiences adaptés aux exigences de notre entreprise
389 Renforcer la recherche des candidats convenable en cas de métier en tension.
392 RAS
395 RAS
396 c'est un outil très professionnel pour la gestion des ressources humaines.
401 GAGNER DU TEMPS EN TERME DE SÉLECTION DES PROFILS 

SÉLECTIONNER LE BON PROFIL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                   page 177 / 177


