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Les chasseurs de t•tes ne traitent quÕune
fraction des recrutements de cadres dirigeants. Mais leur approche spŽcifique
du marchŽ et leurs mŽthodes de travail
leur permettent dÕŽliminer au mieux les
facteurs de hasard dans les procŽdures
de recrutement. Sur les missions qui leur sont
confiŽes, ils peuvent donc offrir, tant aux
entreprises quÕaux candidats, des services
sans Žquivalent.

Le chasseur de
t•tes se justifie
lorsque la
population de
candidats peut
•tre ciblŽe
prŽcisŽment
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Chasseur de t•tes :
mode dÕemploi

■■
VŽritablement nŽ aux ƒtats-Unis en 1946
chez Sydney Boyden, le mŽtier de chasseur de
t•tes arrive en Europe dans les annŽes soixante
ˆ travers plusieurs cabinets amŽricains
(Heidrick&Struggles, Korn Ferry, Spencer Stuart,
Boyden). La profession est donc extr•mement
rŽcente et ce nÕest que dans les annŽes soixantedix et quatre-vingt que les premiers cabinets
europŽens (Egon Zehnder, ƒric Salmon, Neumann)
voient le jour en Europe continentale.

REPéRES
En France, le marchŽ se partage aujourdÕhui entre
les grands cabinets internationaux (anglo-saxons
pour la plupart), les cabinets fran•ais et les
ÇboutiquesÈ spŽcialisŽes par secteur ou fonction.
MalgrŽ tout, les cabinets ne conduisent quÕune
fraction des recrutements externes (1 500 postes
de dirigeants par an). Certains cabinets ont
Žlargi leur offre ˆ lÕŽvaluation de dirigeants
(management assessment), particuli•rement
utile lors dÕune acquisition, dÕune fusion ou du
recrutement dÕun candidat externe identifiŽ par
lÕentreprise, sur lequel cette derni•re souhaite
un point de vue indŽpendant. DÕautres pratiquent
aussi le management de transition (interim management). En proportion, les cabinets travaillent
dÕavantage pour les entreprises de taille
intermŽdiaire (SBF120, groupes privŽs) ou filiales
de groupes Žtrangers que pour les entreprises du
CAC 40, ces derni•res disposant de ressources
internes importantes.
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Les besoins de lÕentreprise
Pour lÕentreprise, le chasseur de t•tes se
justifie lorsque la population de candidats
peut •tre ciblŽe prŽcisŽment (par gŽographie, entreprises ou fonctions), justifiant une
approche directe. Souvent, les missions
concernent des domaines o• il nÕy pas de
candidat interne Žvident et dont lÕentreprise
ma”trise mal le Ç pool de candidats È externes soit parce quÕils sont sectoriellement
(nouvelle activitŽ), fonctionnellement (juridique, achats, informatique, ressources humaines) ou gŽographiquement (filiale Žtrang•re)
ŽloignŽs.

Une dŽmarche ciblŽe
Le client dÕun chasseur de t•tes attend une
vŽritable dŽmarche systŽmatique pour identifier,
approcher, qualifier et motiver les meilleurs
candidats du moment sur un poste donnŽ.
Il sÕagit bien dÕune Ç chasse È sur une population
limitŽe de candidats les plus qualifiŽs possibles
(et parfois dŽlicats ˆ identifier et approcher) pour
un poste donnŽ et non dÕune Ç p•che È pour
trouver Ç des È candidats intŽressŽs.

Le client confie alors un mandat de recherche ˆ un chasseur de t•tes dans le but de
recruter un candidat qui sÕintŽgrera dans
lÕentreprise et rŽussira dans le poste. LÕobjectif
va bien au-delˆ de lÕenvoi de CV et le cabinet
joue un vŽritable r™le de conseil aupr•s de
son client quÕil reprŽsente aupr•s des candidats, de fa•on comparable ˆ celui dÕun banquier conseil. Les mandats sont donc toujours exclusifs avec un niveau dÕhonoraires
en gŽnŽral normŽs (1/3 du package annuel)
dont une partie importante (au moins la moitiŽ) est payŽe dÕavance et reste acquise quelle
que soit lÕissue de la mission.
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Ce r™le de conseil dÕun spŽcialiste est important ˆ plusieurs Žtapes clŽs du processus.
Tout dÕabord, au niveau de la dŽfinition du
poste, lÕidentification des Ç arguments de
vente È et des terrains (entreprises, gŽographies, fonctions) o• il sera le plus intŽressant de chasser. Ensuite, dans lÕestimation
de la qualification des candidats, lors dÕun
entretien approfondi. Mais aussi en se renseignant sur eux de fa•on confidentielle (notamment aupr•s de leurs anciens coll•gues). Et
encore dans la conduite des entretiens (auxquels le consultant pourra assister en observateur) avec les dŽcideurs de lÕentreprise et
dans la nŽgociation du contrat. Enfin, pour
assurer la bonne intŽgration du candidat dans
lÕentreprise.

Dialoguer avec le candidat
Tout dÕabord, il convient de rappeler que la
confidentialitŽ est absolue pour le candidat.
Les informations quÕil fournit (notamment sur
ses motivations et ce qui le pousserait ˆ quitter son entreprise) sont ˆ lÕusage exclusif des
mandataires de la mission du chasseur. Comme
un DRH, le chasseur de t•tes poss•de un grand
nombre dÕinformations confidentielles quÕil
nÕutilisera quÕavec ceux Ç ayant besoin dÕen
conna”tre È.

ConfidentialitŽ des missions
Dans certains cas (notamment lorsquÕil sÕagit
de remplacer un dirigeant sans quÕil le sache),
la mission est strictement confidentielle et
les candidats nÕauront les informations sur
le poste quÕune fois que le cabinet aura validŽ
leur adŽquation et leurs motivations en face ˆ
face. NŽanmoins, les missions sont rarement
confidentielles pour le client : le fait que la
sociŽtŽ ABC engage un cabinet reconnu pour
recruter le successeur du directeur juridique
qui part ˆ la retraite est positif pour lÕimage
dÕABC.

Le cabinet ne peut remplir ses missions quÕavec
une collaboration intelligente des candidats.
Le chasseur de t•tes sÕintŽressera aux personnes avec qui le candidat a travaillŽ, ˆ ses
rŽalisations, motivations et sa rŽmunŽration.
Il ne faut jamais mentir m•me si on accepte
dÕomettre certaines expŽriences courtes : ne
pas parler de dŽmission sÕil sÕagit dÕun dŽpart
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Un guidage prŽcis

nŽgociŽ (ce qui arrive au moins une fois dans
une carri•re ˆ la plupart des dirigeants), mais
une mission courte (< six mois) nÕest pas forcŽment utile ˆ mentionner, surtout si elle est
ancienne. Attention, lÕinformation est facile ˆ
recouper, donc honn•tetŽ et transparence
avant tout.

Donner des informations
En retour, le cabinet donnera au candidat un
maximum dÕinformations sur le poste ainsi
quÕun feed-back complet, notamment lorsque
son client a dŽcidŽ de ne pas donner suite ˆ
sa candidature.
Si le candidat est dŽjˆ connu par le cabinet (y
compris sÕil a simplement envoyŽ un CV cinq ans
plus t™t), le chasseur de t•tes pourra lÕappeler comme source, pour avoir confidentiellement son avis sur lÕadŽquation de personnes
quÕil pourra conna”tre (anciens coll•gues) ˆ
un poste donnŽ. Il lui demandera systŽmatiquement son accord avant dÕengager une
conversation de ce type.

Entretien de courtoisie
Un candidat peut •tre appelŽ pour un Ç entretien
de courtoisie È (cÕest-ˆ-dire faire connaissance
sans poste ˆ la clŽ) suite ˆ lÕenvoi de son CV.
Dans ce cas, il faut bien comprendre que la
rencontre est au bŽnŽfice potentiel des deux
parties : pour le candidat qui se fera conna”tre
de fa•on plus prŽcise et pour le cabinet qui aura
Ç recrutŽ une source È sur une entreprise qui
lÕintŽresse.

RŽduire la part de hasard
Le chasseur de t•tes doit donc faire preuve de
capacitŽs dÕanalyse pour rapidement comprendre le contexte du poste (problŽmatique
business, culture dÕentreprise) mais aussi dÕintuition pour parfaitement saisir les motivations rŽelles (parfois diffŽrentes de celles affichŽes) des candidats. Chaque mission est un
projet spŽcifique et la construction dÕune shortlist de candidats ne laisse rien au hasard.
Ainsi, deux cabinets travaillant en parall•le
sur la m•me mission devraient donner le m•me
rŽsultat, et ce, indŽpendamment de lÕŽtat de leur
base de donnŽes et la connaissance prŽalable de tel ou tel candidat au dŽmarrage de la
mission. ■

Le cabinet ne
peut remplir
ses missions
quÕavec une
collaboration
intelligente des
candidats
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