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"LES REPRESENTATIONS SOCIALES DU PREMIER RECRUTEMENT DANS LES TRES PETITES ENTREPRISES" 

  

Hausse de l'activité, envie de développement ou de franchir de nouvelles étapes, le recrutement est une 

réponse à un besoin organisationnel. C'est une décision importante à l'issue de laquelle le dirigeant devient 

employeur et doit gérer ainsi que manager une personne supplémentaire. Passer de zéro à un salarié est un cap à 

franchir.  

Pour accompagner cette première embauche, il est nécessaire de comprendre comment les dirigeants 

appréhendent et perçoivent le recrutement du premier salarié et pourquoi certains choisissent finalement de ne pas 

embaucher. 

Pour cela une étude qualitative à visée exploratoire sur les représentations sociales du premier recrutement 

dans les Très Petites Entreprises (TPE) a été réalisée à la demande du dispositif RH TPE, de la MEFP du Pays de Brest. 

Elle repose sur des entretiens individuels semi-directifs réalisés auprès des dirigeants de TPE de zéro salarié et sur un 

focus groupe réalisé auprès de partenaires intervenants dans l'accompagnement à la gestion des Ressources 

Humaines (RH). Il est nécessaire de préciser qu'une démarche exploratoire ne permet pas la généralisation des 

résultats obtenus mais la mise en évidence d’éléments précis. 

Les résultats de l'étude indiquent que la recherche d'une bonne entente avec le premier salarié est 

prioritaire. Les craintes, les contraintes, les attentes, les responsabilités perçues et notamment la responsabilité 

envers un autre que soi, orientent les comportements des futurs recruteurs vers la recherche de la ressemblance. Ce 

comportement de reproduction sociale, vise à rassurer; On connaît, on maîtrise. Le risque lié à ce type de 

comportement étant le manque d’innovation au sein de ces entreprises.  Les notions de valeurs associées au 

recrutement comme l’autonomie, la sécurité et la bienveillance, ont également, une incidence sur la motivation du 

recruteur et sur le bon déroulement  du recrutement. Les résultats confirment la bonne compréhension, par les 

accompagnants RH interviewés, des représentations sociales qu'ont les dirigeants de TPE. Néanmoins ils ne sont pas 

suffisamment identifiés par ceux-ci pour être sollicités. Il y a donc un effort de communication envers les TPE (visibilité 

et lisibilité) des acteurs de l'emploi et de l'insertion à effectuer. Le choix du réseau relationnel et professionnel est 

privilégié car cela semble être la meilleure façon de recruter quelqu'un de ressemblant professionnellement (même 

formation) et mentalement (mêmes opinions, mêmes valeurs, même projet, même investissement). Il répond au 

besoin de confiance majoritairement exprimé par les interviewés pour décrire leurs attentes en terme 

d'accompagnement.  

 

 Au regard de cette analyse, il semble important d'orienter le discours du réseau d'accompagnement RH vers 

ce qui fait sens pour les recruteurs. Il faut rassurer le futur recruteur et l'outiller pour réduire les zones d'incertitudes 

qui accompagnent l'acte de recruter. Rassurer peut se faire par un travail de sensibilisation et d'information. La 

formation des futurs recruteurs à l'identification du savoir, savoir-faire, et savoir être du futur salarié peut également 

participer à rassurer, car ces actes, qui sont des actes professionnels, permettent de poser le cadre du recrutement 

et ainsi définir clairement ce que l'on cherche, en limitant les freins et les effets liés aux représentations sociales.  
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Principaux résultats obtenus par l’analyse des discours (entretiens dirigeants de TPE) 

 

 

 

 

 Le premier recrutement: Quel besoin? 

 

 

 Le premier salarié: Quelles caractéristiques / Quel profil? 

 

Caractéristiques recherchées chez le premier salarié 

La différence  
(3 interviewés) 

La ressemblance 
 (7 interviewés) 

Expressions les plus représentatives 

"Quelqu'un de différent pour apporter 
quelque chose de nouveau, un plus pour 

l'entreprise" 

"Frais, dynamique, un peu différent 
pour apporter du nouveau" 

"Le premier salarié doit être jeune c'est-
à-dire de la même tranche d'âge que 

moi, dynamique, le feeling doit être bon 
car on va passer beaucoup de temps 

ensemble." 

"Trouver un peu de moi en lui, quelqu'un 
de bienveillant, il faut en vouloir, avoir 

envie de se développer, d'aller plus loin" 

 

 Les ressentis et les valeurs associés au recrutement du premier salarié 

Les notions les plus fréquemment évoquées 

la crainte La contrainte La responsabilité 

- perdre son salaire 
- perdre son entreprise 
- perdre son autonomie / sa liberté 
- devoir licencier 
- regretter 

- réorganiser son travail, son activité, 
- réaliser de nombreuses démarches 
administratives 
- respecter la règlementation 

- devoir dire non 
- être responsable de l'avenir d'une personne, 
de sa famille 
- se tromper 
- sécuriser l'aspect financier du recrutement 

 

 

Profil du premier recrutement 

Innover (3 interviewés) 
S'ouvrir sur d'autres activités 

Déléguer (6 interviewés) 
Se décharger d'une part de l'activité 

"force de proposition, innovant pour 
élargir la cible." 

"si la personne est différente ça 
permet aussi d'apporter des idées 

nouvelles" 

 
"Un besoin pour l'entreprise qui 

fonctionne bien et qui doit répondre à 
un surcroît de travail" 

"Chercher un salarié, de l'aide pour 
pouvoir déléguer et continuer à 

concevoir". 
 

Profil professionnel du premier salarié 

Compétences 
nécessaires 

(6 interviewés) 

Compétences 
non nécessaires 
(4 interviewés) 

Expressions les plus représentatives 

"[…] pour gérer 
l'immédiat, il faudrait 

quelqu'un 
d'expérimenté et 

d'autonome." 

"Développer l'activité 
sur un nouveau secteur 

demande de la 
compétence, il faut 

s'autogérer." 

"Je dirais un contrat 
professionnel pour un 

recrutement sur le long 
terme." 

"Le premier salarié ne 
doit pas forcément avoir 

d'expérience il est 
possible d'accompagner 

la personne à ses 
débuts." 

Valeurs 

Autonomie Bienveillance Sécurité 

Mots associés 

Liberté, indépendance, réaliser son projet, 
l'envie de créer son poste, besoin de mener 
les choses travailler avec un sentiment de 

liberté 

Respectueux, bonne entente, même 
mentalité, même psychologie, le feeling, 

être responsable, être honnête, savoir dire 
les choses 

Ne pas mettre un salarié et sa famille en 
difficulté, sécuriser son activité, sécuriser son 

emploi, sécuriser son recrutement 

Expressions les plus représentatives 

 

"Je recherche quelqu'un de motivé avec une 
envie de travailler librement qui partage le 

même projet que moi." 

"C'est toujours plus sympa d'avoir une 
personne avec qui on s'entend bien au 

quotidien et le fait de recruter quelqu'un qui 
voit les choses comme moi, c'est la condition 

indispensable prioritaire même." 

"C'est aussi une aide car on donne un emploi 
à quelqu'un." 

"On n'agit plus pour soi et en fonction de soi 
mais pour nous et en fonction de nous." 

"Il faut sécuriser l'activité pour pouvoir payer 
deux salaires, on est plus seul." 


