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OUTILS ET SERVICES

Évaluez les candidats
avant l’embauche
Vous allez recruter un collaborateur ? Vous aimeriez vous assurer que ses
compétences et ses savoir-faire correspondent bien aux critères de votre offre
d’emploi ?
Pôle emploi a mis en place une prestation qui répond à votre besoin : l’évaluation en
milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR).
Une solution simple pour vérifier l’adéquation d’un candidat au poste à pourvoir.

Testez le candidat au poste de travail

À SAVOIR
Une condition pour
bénéficier d’une EMTPR :
avoir déposé une offre
d’emploi à Pôle emploi.

L’EMTPR vous permet de tester un candidat
dans votre entreprise, en situation réelle
de travail, pendant une durée pouvant aller
jusqu’à 40 heures sur 5 jours : vous avez ainsi
le temps d’observer ce candidat et de vous
assurer qu’il correspond aux exigences de
votre poste.

Vous confiez au postulant des tâches pour
vérifier ses compétences. Il les réalise sous le
contrôle de l’un de vos collaborateurs, chargé
de l’accueillir et de l’évaluer.
Ce tuteur doit être disponible pendant toute
la durée de l’évaluation.

L’évaluation en détails

L’EMTPR
vous permet de tester
un candidat, dans votre
entreprise, en situation
réelle de travail

Quel statut pour le bénéficiaire ?
Pendant toute la durée de l’EMTPR, le candidat n’est pas un salarié de l’entreprise.
Il conserve son statut de demandeur d’emploi et Pôle emploi assure sa protection sociale.

Comment adapter
les compétences
d’un candidat ?
Pour mieux adapter les
compétences du candidat à
l’emploi que vous proposez,
l’EMTPR peut être suivie
d’une action de formation
préalable au recrutement.
Il existe aussi différentes
mesures d’aide à l’embauche.
Votre conseiller les
connaît bien et saura vous
recommander celle
qui vous convient le mieux.

Vous déposez votre offre d’emploi à Pôle emploi.
Vous en parlez avec votre conseiller qui vous proposera de signer une convention.

Le rôle du conseiller Pôle emploi
Le conseiller Pôle emploi définit avec vous les compétences et capacités professionnelles
requises pour l’emploi proposé, ainsi que les activités que vous allez confier au candidat pour
le tester.
Vous convenez ensemble de la manière dont va se dérouler cette évaluation (dates, tuteur
dans l’entreprise…).

À l’issue de l’évaluation
Votre conseiller reprend contact avec vous afin de faire le point :
- vous avez decidé de recruter le candidat mais vous avez identifié des lacunes entre son profil
et vos besoins. Des solutions existent. Votre conseiller peut vous proposer des formations
permettant d’adapter les compétences et les capacités professionnelles du candidat pour
réussir votre recrutement.
- si vous ne recrutez pas le candidat, votre conseiller analyse avec vous les difficultés
rencontrées afin de vous proposer d’autres solutions.
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Comment faire ?

