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Éditorial
S’adapter ou périr…
2015 fut une année bien tumultueuse dans 
le landerneau sociopolitique aussi bien au 
Burkina Faso que de manière plus globale. 

Au fil des soubresauts de retour à l’ordre normal consti-
tutionnel, jamais les entreprises et organisations n’ont été 
autant éprouvées dans leurs prévisions de développe-
ment et d’atteintes d’objectifs au Burkina Faso. A l’heure du bilan de ces 15 mois 
de flottement dans l’exécutif et toute la frilosité qui a suivi dans le secteur de l’in-
vestissement, beaucoup d’entreprises ont finalement dû leur survie à une capacité 
de gestion rationnelle et anticipative de leurs ressources y compris bien sûr leurs 
ressources humaines. C’était là toute l’illustration du besoin pour les entreprises 
d’intégrer autant de scénarios dans leur gestion prévisionnelle. 
                                                                                                                                                                                                                    
De bilan, il en est aussi question pour nous en ce premier trimestre à travers le 
lancement de notre centre de Bilan de Compétences (Assessment Center) qui met-
tra à votre service des évidences pour informer  et guider les décisions affectant 
votre carrière. Ce puissant outil utilisant une approche multidisciplinaire sera votre 
boussole scientifique dans vos diverses orientations sur le plan individuel et collec-
tif, faisant donc du bilan de compétence un choix d’investissement judicieux pour 
décideurs au profit de leurs employés. Notre dossier du numéro lui est d’ailleurs 
consacré afin de lever le voile sur tous les aspects de sa mise en œuvre et ses 
bénéfices pour quatre grands groupes cibles.

Tout le long de cette année, retrouvez nous pour continuer le dialogue  au cours 
de nos séminaires programmés (www.humanprojectbf.com ) et pendant les évè-
nements tels que les salons miniers et les Human Days.

Une pensée chaleureuse va à l’endroit de tous ceux qui nous ont contacté et 
déposé leurs cv sur notre stand virtuel lors de notre participation aux premiers 
Africa Careers Forum en novembre 2015 ainsi que l’intérêt suscité par notre 
participation au dernier Forum Africallia du mois de Février. 

Bonne année 2016 à toutes et tous.

W. Euloge Alida OUBDA/ KOUDOUGOU 
Directrice Générale 
HUMAN PROJECT
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Dynamisation de la Relation Client 

Pendant trois jours, la dynamisation et la gestion 
de la relation client a été le sujet qui a réuni une 
quinzaine de participants lors du premier séminaire 
de formation annuel de Human Project. Monsieur  
Clovis Yameogo, formateur, a étalé sa communica-
tion sur trois jours avec une flexibilité appréciée des 
participants. Ses solides références et une  bonne 
connaissance des cultures entrepreneuriales ont 
captivé son auditoire.

Après un ancrage sur les théories et les générali-
tés sur les meilleures pratiques en la matière, les 
échanges ont survolé les outils disponibles dans 
l’optimisation de la relation client.

Les études de cas sur le potentiel inexploité au sein 
des entreprises partenaires de chaque structure 
représentée en termes de nouveaux prospects ont 
fini de convaincre tous les participants de la né-
cessité de mettre en place une cellule DRC. C’est 
assurément la prochaine étape pratique de mise 
en œuvre des acquis de ce séminaire au sein des 
structures représentées. 

Pour Safietou Ouedraogo, Gestionnaire Marketing 
à  BSIC, les précisions relatives au secteur bancaire 
apportées par le formateur  ont été d’un apport très 
apprécié. Abdarahim Moyenga, responsable GPL 
à Oryx Burkina estime que cette formation lui a 
donné une autre approche de la relation client en 
lui permettant de placer le client au centre de son 
activité. 

Intervenant ponctuellement au deuxième jour de 
la formation, l’administrateur général de Human 
Project a assuré les participants de l’accompagne-
ment du cabinet dans ce plaidoyer afin que leurs 
structures mettent en œuvre ou renforcent leur po-
litique DRC. 

Le cabinet Human Project remercie vivement toutes 
les structures représentées pour une participation 
au-delà des attentes et pour avoir contribué à dé-
nouer des cas pratiques en cours pour certaines 
structures. 

FORMATION

Mme Elisabeth Compaoré
Chargée de Formation Human Project
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Fidèle à son credo d’être votre partenaire privilégié 
de compétences, HUMAN PROJECT met à votre 
disposition à  partir de cette année 2016 l’outil com-
plet qui vient combler un besoin réel dans le cycle 
de la gestion des ressources humaines en Afrique 
de l’Ouest. En effet, le centre de bilan de compé-
tences est un centre d’analyse pour suivre et éva-
luer les compétences professionnelles et person-
nelles des salariées des entreprises. Cependant, 
il couvre en dehors des salariées des entreprises, 
les nouveaux diplômés, les demandeurs d’emploi. 
Il permet  à partir d’une démarche  diagnostic plu-
ridisciplinaire d’orienter et guider votre projet pro-
fessionnel sur la base d’éléments recueillis et ana-
lysés. 

PUBLICS CIBLES DU BILAN DE 
COMPETENCES ET LEURS INTERETS

Le bilan de compétences s’adresse ainsi :

• Aux Entreprises
Il aidera à :

 - Faire l’état des compétences de leurs 
agents ; 

 - Percevoir la conformité et la non-conformité 
de la vision des agents à celle de l’entre-
prise ;

 - Aboutir à un redéploiement de son person-
nel pour plus d’efficacité ;

 - Prévoir des formations complémentaires 
utiles pour leurs agents et/ ou des coa-
chings utiles ;

 - Percevoir l’adaptabilité du salarié à son 
poste ;

 - Connaitre les degrés de motivations de 
leurs personnels ;

 - Connaitre les différentes ambitions de tous 
ses salariés ;

 - Aboutir à des promotions (évolution interne), 
des reconversions, des embauches ;

 - Faire de leurs entreprises un label de com-
pétences ;

• Aux salariés
Le bilan de compétences sera axé sur  l’analyse 
et l’évaluation des expériences professionnelles et 
personnelles qui se fait à un certain moment de sa 
carrière. Il permettra au salarié :

 - De faire le briefing de ses compétences ;
 - De prévoir des formations complémentaires ; 
 - D’élargir ses recherches d’emplois nou-

veaux ;
 - De savoir comment se vendre 

D’atteindre ses objectifs ;
 - D’être plus compétitif sur le marché de 

l’emploi ;
 - D’être un agent qualifié et sûre de ses 

connaissances.

• Aux demandeurs d’emploi
Il vise à ajouter une valeur réelle au système clas-
sique du recrutement à travers :

 - L’état de vos compétences, 
 - La perception de la conformité et  de la 

non-conformité de vos attentes par rapport 
à la réalité du marché de l’emploi ;

 - La prévention des formations complémen-
taires utiles ;

 - La connaissance de vos degrés de motiva-
tions et de vos d’ambitions ;

 - Les besoins de formation additionnels ;
 - Le suivi du demandeur d’emploi dans la  

réalisation de ses projets professionnels.

• Aux étudiants
A ce niveau, on ne parlera plus de bilan de com-
pétences. Il s’agira plutôt d’un bilan d’orientation.  
Le bilan d’orientation permet d’analyser et d’éva-
luer les aptitudes et les motivations des étudiants 
dans l’optique de choisir la filière adéquate. Cela 
s’inscrit dans le but d’établir une  bonne orientation 
du bachelier à l’université. Pour y arriver, les univer-
sités se font accompagner en entretien individuel 
par l’équipe du centre de Bilan de compétences 
de HUMAN PROJECT qui procède à un entretien, 
à l’analyse des  aptitudes, des motivations et de la  
personnalité de chaque étudiant afin de lui assurer 
un parcours universitaire clair et adéquat.

DOSSIER
LE CENTRE DE BILAN DE COMPETENCES

L’évidence au service de votre projet professionnel…
Par Maiga Latifatou 
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AXES D’APPROCHES DU CABINET

Le cabinet veut à travers son centre de bilan de 
compétences : 

 - Fluidifier les recrutements ; 
 - Recruter uniquement des compétences ;
 - Economiser  sur le temps en matière de re-

crutement ;
 - Etre plus rapide dans le processus de re-

crutement ;
 - De faire la différence avec les autres cabi-

nets ;
 - Aider les entreprises à faire le bilan de com-

pétences de leurs agents qui est un facteur 
clé de performance ;

 - Faire des entreprises des labels de compé-
tences ;

LES DIFFERENTES ETAPES DU BILAN DE 
COMPETENCES

Le bilan de compétences s’effectue en trois (3) 
étapes : 

1. Une première étape ou test technique : ici, il 
s’agit pour le cabinet de soumettre aux candi-
dats un test technique suivant le domaine d’ac-
tivité et/ou de formation de chacun. Ce test per-
mettra de déceler les compétences (aptitudes) 
réelles des candidats.

2. Une deuxième étape  ou test de personnalité : 
les candidats subissent un test de personnalité 
qui sera corrigé par le psychologue consultant 
du cabinet. Il fera une analyse des profils et 
dégagera les traits de personnalité de chaque 
candidat face à son  adaptabilité sur le poste.

3. Une troisième étape ou entretien face à face : 
L’entretien face à face permet de confronter les 
informations issues des deux tests précédents 
et de dégager les aptitudes réelles.

 
Le centre rédigera, à l’issue de toutes ses phases, 
une fiche d’analyse pour chaque candidat.
           
En somme, le Bilan de compétences  est un outil 
très important quant à l’efficacité, la performance, 
les compétences et les motivations des agents 
dans une entreprise. C’est un outil qui permettra 
de prévoir des formations, des recrutements et 
des coachings  utiles ainsi qu’un redéploiement 
dans une entreprise afin de faire une économie en 
termes de temps de travail et  de coût du besoin.

Pour toute autre information veuillez aller sur 
notre site : www.humanprojectbf.com
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À la tête de sa société depuis 2007, James Faricelli ne recrute que des demandeurs d’emploi aux parcours 
parfois surprenants. Et demande l’avis de ses salariés avant d’entériner une embauche. «Mon rôle, en tant 
que chef d’entreprise, est de faire changer les choses par l’économie.» Plus qu’un défi, c’est une mission dont 
James Faricelli se sent investi. Lorsqu’il crée sa société, Alyl Sécurité, spécialisée dans la sécurité incendie, il 
imagine «un véritable projet sociétal». Afin de lutter contre les discriminations à l’embauche et, du même coup, 
de faire baisser le chômage, il décide de ne recruter que des demandeurs d’emploi aux parcours parfois 
chaotiques.

Il décide alors de baser son entreprise à la Villeneuve, un quartier sensible de Grenoble en France . Mais 
il revoit rapidement ses objectifs. «Je me suis retrouvé dans un carcan, car les problèmes d’employabilité 
dépassent le simple lieu de résidence, raconte-t-il. On peut aussi être discriminé par rapport à son âge, son 
niveau de diplôme ou son nom et il fallait aussi tenir compte de ces critères.» C’est ainsi qu’il imagine un pro-
cessus de recrutement pour le moins atypique.

Des candidats qui «ont envie de s’en sortir»

Pour trier les nombreux CV qui lui sont envoyés, il a d’abord un premier critère. «Je n’embauche pas quelqu’un 
qui est déjà en poste quelque part, il faut que le candidat soit inscrit au chômage», explique James Faricelli. 
Il se met ensuite en quête de parcours non linéaires, qui pourraient rebuter d’autres recruteurs, et scrute les 
indices prouvant que le candidat «a envie de s’en sortir»: une activité associative ou de nombreuses missions 
d’intérim prendront le pas sur une longue période d’inactivité injustifiée. Les personnes qui ont commencé à 
travailler avant 18 ans attirent elles aussi l’œil du chef d’entreprise.

«Les salariés sont presque plus compétents que moi pour recruter leurs futurs collègues !»

James Faricelli, fondateur d’Alyl Sécurité 

Toutes les personnes dont le profil a retenu l’attention de James Faricelli sont ensuite convoquées à un entre-
tien. «Le but est de détecter le potentiel, la capacité d’apprendre, souligne le patron. J’essaye de ne pas les 
stresser pour qu’ils puissent montrer tout ce dont ils sont capables.» Les candidats passent ensuite d’autres 
entretiens, avec leur futur manager potentiel mais aussi leurs futurs collègues. Ce sont eux qui orientent ensuite 
le choix de James Faricelli, en fonction des affinités mais toujours en justifiant leur opinion. «On fait un tour de 
table, décrit le chef d’entreprise. Les collègues parlent d’abord, le manager ensuite et moi pour finir, afin que je 
n’influence pas le choix. Au final, les salariés sont presque plus compétents que moi pour recruter leurs futurs 
collègues!»

Aujourd’hui à la tête de cinq agences dans le sud-est, James Faricelli a créé des partenariats avec des asso-
ciations et des missions locales dans la perspective d’ouvrir entre 20 et 25 nouvelles agences, sur l’ensemble 
du territoire. Certaines villes le contactent même pour qu’il envisage de s’installer sur leur territoire, interpel-
lées par ce mode de recrutement atypique. «J’aimerais servir de modèle, rêve-t-il, pour qu’on ne doive pas 
forcément avoir un bac+5 et beaucoup d’expérience pour être recruté. Nous ne sommes pas une entreprise 
d’insertion mais qui insert par le travail.»

Source : le Figaro du 09/03/2016

Ce patron ne recrute que des demandeurs d’emplois aux profils atypiques

     FENETRE
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PROFIL N° 1: HUM03TELC02

Domaine d’activité    :  Télécommunication
Formation     :  Stratégie et Intelligence Marketing
Sexe      :  Masculin
Langue     :  Français/Anglais
Nombre d’année d’expérience  :  Plus de 10 ans dans le Marketing vente et distribution
Poste proposé    :  Responsable ou Directeur Marketing et Commercial
Compétences techniques  :  Il possède une très bonne expérience dans le domaine du marketing. Son ex-
périence à l’international avec Airtel, lui a permis de consolider des acquis en matière de stratégie de vente 
de distribution. Nous pensons également qu’il est capable de conduire une croissance de vente des produits 
très complexes. Aussi, il a une grande capacité de management des équipes et de péréniser les relations 
avec les clients et les partenaires. Nous pensons qu’il est capable d’occuper. Nous pensons qu’il possède 
des compétences nécessaires pour occuper un poste de dirrecteur.
Disponibilité : immédiate

PROFIL N° 1: HUM03MP01

Domaine d’activité    :  ONG/Autre
Formation    :  Master en Finance d’entreprise/Marché financier/Gouvernanc
        et gestion des marchés publics
Sexe     :  Masculin
Langue     :  Français/Anglais
Nombre d’année d’expérience  :  Plus de 15 ans 
Poste proposé    :  Responsable de la Passation des Marchés Publics
Compétences techniques : Il possède des compétences dans l’élaboration des plans de passation des 
marchés, l’élaboration des dossiers de passation de marchés de travaux, biens, services et de consultants 
(DAO, Consultation restreinte, Demande de cotation, Avis à manifestation d’intérêt, Demande de proposition). 
Nous avons constaté qu’il a une grande capacité dans l’organisation des réunions du Comité des marchés 
et l’élaboration des rapports d’attribution des marchés. Son expérience dans plusieurs entreprises lui ont 
permis d’améliorer ses connaissances pratiques dans la gestion des séances de négociation des contrats, 
l’élaboration des documents d’exonération en douane, le suivi de l’exécution des marchés et gestion de la 
performance des fournisseurs, l’instruction des dossiers de contentieux de passation des marchés et dans 
l’instruction des dossiers d’agrément des fournisseurs
Disponibilité : immédiate

PROFILS
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PARTENAIRES DE COMPETENCES

BIMENSUEL

Adresse :
Cité 1200 Logements
01 BP 1612 Ouagadougou 01
Burkina FASO
Phone : +226 25 47 33 69
Moblie : +226 77 04 91 80
Email : humproject@yahoo.fr
www.humanprojectbf.com

Ne me dites pas que le problème 
est difficile. S’il n’était pas difficile 
ce ne serait pas un problème.  
(Maréchal FOCH) 

Il n’y a qu’un seul patron : le client. Et il 
peut licencier tout le personnel, depuis 
le directeur jusqu’à l’employé, tout 
simplement en allant dépenser son 
argent ailleurs. (Sam WALTON)

Je cherche des gens qui adorent 
gagner. Quand je n’en trouve plus, 
je veux des gens qui ont horreur de 
perdre. (Ross PEROT) 

« A recession has been announced. 
We have decided not to participate. »
Anonyme 
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EQUIPE DE RÉDACTION DE 
HUMAN NEWS

Directrice de Publication
- W. Euloge Alida OUBDA/ KOUDOUGOU

Equipe de Rédaction
- Abdrahamane OUEDRAOGO
- Rose KIENOU
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Human News est avant tout 
un medium qui appartient à 
son lectorat. Pour le numéro 
003 de Septembre 2016 nous  
serons ravis de recevoir vos 
articles et de vous donner 
l’opportunité d’enrichir le 
débat sur les Ressources 
Humaines. 

Nous recevrons vos contribu- 
tions de préférence avant le 
15 Juillet 2016  au courriel: 
humproject@yahoo.fr et 
contact@humanprojectbf.net


