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Sy nt hèse
Adéquat i o n av ec l e po st e
Réponse aux exigences du poste
Adéquation des motivations du candidat

100 %
49 %

par rapport aux at t ribut s du post e

Adéquat i o n av ec l ' o rg ani sat i o n
Adéquation culturelle

60 %

ent re la cult ure du candidat et celle de l'organisat ion

Potentiel d'adaptation

66 %

dans l'organisat ion

Désirabilité sociale

70 %

U ne t endance, conscient e ou inconscient e, qui consist e à v ouloir se présent er sous un jour fav orable à ses
int erlocut eurs
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Le rapport Vadequa donne une estimation de la performance future d’un candidat dans son trav ail, à la
fois concernant les tâches qui lui sont confiées et sur sa contribution générale au succès de
l’organisation.
Les études scientifiques s'accordent pour dire que l’engagement d’un salarié est fonction de deux
niv eaux d’adéquation ainsi mis en év idence dans le rapport :
au niv eau du poste : l'adéquation entre les motiv ations du salarié et les attributs du poste ; ainsi que
sa réponse aux exigences du poste.
au niv eau de l'organisation : l'adéquation entre les v aleurs du salarié, qui guident ses décisions, et la
culture de l’organisation.
Enfin, la personnalité d’un candidat indique ses préférences comportementales et influe ainsi sur son
potentiel d’adaptation à la culture de l’organisation. La connaître permet par conséquent de préparer
une étape cruciale mais souv ent négligée du processus de recrutement : l’intégration durable du futur
collaborateur dans l'organisation.
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R é p o n s e au x e x ig e n c e s du p o s t e
100 %
Les questions de présélection v ous permettent d'év aluer si les capacités du candidat répondent aux
prérequis du poste.

Ré pons e at t e ndue

Ré pons e
obt e nue

Avez-vous déjà prospecté par Viadeo ou

Oui - Souhaité

Oui

Avez-vous déjà prospecté par téléphone ?

Oui - Souhaité

Oui

Avez-vous déjà prospecté par d'autres moyens

Oui - Souhaité

Oui

Oui - Souhaité

Oui

Avez-vous déjà travaillé dans une startup ?

Oui - Souhaité

Oui

Avez-vous déjà dans une TPE (< 10 salariés) ?

Oui - Souhaité

Oui

LinkedIn ?

?
Avez-vous déjà vendu un produit ou un
service ?
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A dé q u at io n de s m o t iv at io n s du c an didat
49 %
Le graphique en radar permet de v isualiser le différentiel entre les motiv ations du candidat et ce que lui
offre le poste. La satisfaction des besoins du candidat est un élément clé de sa motiv ation durable.
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A dé q u at io n c u lt u re lle
60 %
Le schéma d'adéquation culturelle permet d'év aluer l'adéquation entre les v aleurs du candidat et la
culture de l'organisation. Plus l'on observ e des écarts entre la culture du candidat et celle de l'entreprise,
plus les risques de conflits de v aleurs sont importants.

Légen d e
Profil recherché
Scores limites d'adéquation culturelle

70%
50%
30%
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Vision d e l'orga n isa tion
Bien que la culture de ce candidat soit teintée d'un certain besoin de liberté dans son trav ail, il saura
néanmoins s'adapter à la culture de l'entreprise. Ce candidat n'apprécie pas le contrôle où les trav aux
nécessitant des procédures lourdes et répétitiv es. Il préfère arriv er lui-même à un résultat, v oire à
aménager son activ ité comme il l'entend. Pour ce candidat, les relations internes sont aussi importantes
que les résultats que l'entreprise atteint. Sur ce point, sa culture est donc moins marquée que celle de
l'entreprise qui est plus axée sur les résultats. En ce sens, ce candidat sera utile pour faire émerger les
problématiques internes. Le point le plus important de la culture de ce candidat reste néanmoins la
liberté qu'il apprécie dans son activ ité.

Vision d es ra p p orts h iéra rch iq u es
Ce candidat aura tendance à s'exprimer sur un ton amical av ec ses collègues. En ce sens, il se
représentera les frontières av ec les hiérarchies moins fortement qu'elles ne le sont en réalité. Sa
représentation est plutôt de type transv ersale. Néanmoins il n'outrepassera pas sa position. Av ec ses
supérieurs, il aura tendance à év oquer des points internes, sur le déroulement du trav ail au sein de
l'entreprise, si ceux-ci oublient de les prendre en compte. Ainsi, si ses supérieurs le laissent s'exprimer sur
ce point, le discours peut-être constructif et enrichissant, d'autant plus que ce candidat a tendance à
rechercher et exprimer des idées parfois innov antes et ingénieuses. Concernant les autres hiérarchies, il
les considérera comme ses pairs, et se plaira à échanger sur le même ton aussi bien des anecdotes
priv ées que des suggestions sur le contenu du trav ail. Il aura besoin que son chef lui confère de la
confiance dans l'exercice de ses fonctions.

Vision d u tra va il en éq u ip e
Malgré sa disposition à gérer son activ ité, ce candidat a néanmoins un esprit d'équipe marqué. Il
fonctionne sur le mode de l'échange, et pense que les réflexions en commun sont très constructiv es. En
rev anche, il n'appréciera pas d'être mis en compétition car, pour lui, il ne doit pas y av oir de rapports de
force au sein d'une équipe, v oire même de l'organisation dans sa globalité. En tant que membre d'une
équipe, il saura respecter les tâches qui lui sont confiées et aider ses collègues ne lui posera aucun
problème. Il saura également se plier aux opinions de la majorité même s'il tient à exprimer son point de
v ue. En tant que manager, il induira une relation de solidarité, et d'échange. Il fera la part entre le soucis
de participation de l'ensemble des membres, leurs positions, autant que les exigences de l'entreprise. Il
cherchera à impulser une construction autour des réflexions du groupe qu'il tentera d'amener à
s'impliquer, tout en leur faisant garder en mémoire les exigences réelles de l'activ ité.
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Corresp on d a n ces a vec les va leu rs p erson n elles

Légen d e
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P o t e n t ie l d' adap t at io n
66 %
Le graphique de personnalité permet d'év aluer le potentiel d'adaptation d'un candidat à la culture de
l'organisation. La personnalité étant le noyau le plus stable d'un profil psychologique, il s'agit de constater
qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre cette dernière et la culture de l'organisation. Une personnalité en
adéquation permettra au candidat d'assimiler rapidement les v aleurs de l'organisation.
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Person n a lité et cu ltu re d e l'orga n isa tion
Poi nt s d'adé quat i on

Poi nt s de v i gi l anc e

Curiosité intellectuelle

Ouverture à la nouveauté

Imagination

Confiance en soi

Leadership

Ambition

Niveau d'activité

Caractère ordonné

Sociabilité

Anxiété

Caractère conciliant
Confiance en autrui
Altruisme
Assurance
Résistance au stress

R ela tion a u tra va il
Ce candidat est d’un naturel confiant et optimiste. Il fait preuv e de beaucoup d’énergie et de v igueur
au niv eau professionnel. Son ambition ponctue son besoin impérieux de succès. Il appréciera le trav ail
collaboratif puisque la compagnie d’autrui l'aide à se stimuler.

R ela tion a u x a u tres
Ce candidat aime interagir et ses qualités relationnelles font de lui une personne appréciée. Il se montre
concerné par le bien-être et les besoins des autres et éprouv e de la satisfaction lorsqu'il peut aider ses
collaborateurs. Il priv ilégie la coopération et l'harmonie sociale. Il aime être en groupe, partager et
conseiller. Ses qualités sont recherchées dans un trav ail collaboratif puisqu'elles facilitent une bonne
ambiance de trav ail.
Ce candidat v alorise l'harmonie sociale et il est essentiel pour lui que tout le monde s'accorde. Dans une
situation difficile, il priv ilégie le compromis au conflit. On dit de lui qu'il est agréable et coopératif.
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R ela tion à la h iéra rch ie
Ce candidat se montre à la fois ingénieux et imaginatif dans sa façon de penser, et conformiste dans ses
actes. Il utilise ses compétences intellectuelles afin de contribuer à l'intérêt commun. Ses capacités de
perception et d'analyse lui permettent de trouv er rapidement des moyens efficaces pour résoudre les
problèmes. Respectueux des règles, il est également persév érant, perfectionniste et digne de confiance.
Ce candidat a un caractère entreprenant et combatif. Tourné v ers la réussite, son ambition peut le
pousser v ers des positions de leader. Son caractère compétitif a tendance à décupler son énergie. Le
plus souv ent actif et tenace, il ne recule pas dev ant les obstacles.

Gestion d es émotion s
Ce candidat est une personne plutôt positiv e qui sait gérer ses émotions négativ es. Il ne se laisse pas
facilement contrarier et sait surmonter les difficultés de la v ie quotidienne. C'est une personne stable qui
a tendance à v oir le bon côté des choses.

Sty le d e lea d ersh ip
Ce candidat a tendance à s'exprimer av ec conv iction et à prendre publiquement position. C'est une
personne influente, et il sait communiquer son optimisme. En position de leader, il sait stimuler
intellectuellement son équipe et fait preuv e de considération env ers chacun de ses partenaires.
Ce candidat possède toutes les qualités pour fav oriser la compétitiv ité et l’innov ation. En effet, il
maîtrise les compétences nécessaires afin de stimuler intellectuellement un groupe de trav ail. Il
communique de sorte à permettre aux indiv idus d’aller plus loin sur un concept, d’av oir des idées
nouv elles et créativ es, etc. ; ces processus sont nécessaires à l'innov ation.
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P ré p are r l' e n t re t ie n
Un entretien bien préparé est deux fois plus efficace qu'un entretien non structuré. Vadequa v ous
propose des exemples de question d'entretien afin de v alider av ec le candidat les différents points de sa
personnalité.
Les points à aborder en entretien, listés ci-dessous, correspondent aux traits de personnalité pour lesquels
le test n'a pas détecté de tendance claire. Il s'agit de v érifier en entretien que le candidat a bien
compris les questions qui lui ont été posées. Si tel est le cas, on peut confirmer que le score du candidat
sur le trait est dans la moyenne de la population. Sinon, il faut observ er de la prudence par rapport à
l'interprétation de ce score.
À e x pl or e r

Que s t i o ns s uggé r é e s

C aract ère co nsci enci eux

C aract ère o rdo nné : Avez-vous déjà pris l'initiative de
réorganiser votre travail? Pouvez-vous me décrire la façon
dont vous vous y êtes pris ?
Am bi t i o n : Avez-vous en tête un plan de carrière? A quel
poste pensez vous être dans cinq ans ?
C o nfi ance en so i : Vous arrive-t-il parfois de douter de vos
compétences ?
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