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Sketchs écrits et joués par des adhérents de la CPME Loire le 16 Octobre 2019. 
Thème de la soirée : 
L’entreprise change de monde – Comment travaillerons-nous demain ? 
Thème du groupe 1 : Le travail (perspective individuelle) 
 
Présentatrice 
Le monde du travail change.  
Quelle est l’idée que se font les salariés d’un bon emploi et d’un bon employeur en 
2020 ? C’est à dire après 20 ans d’entrée dans le 3° millénaire ! 
 
Vous connaissez peut-être l’entreprise Mécanadaire, spécialisée dans la mécanique 
de précision pour l’aviation. 
Sa Directrice Frédérique Nadaire est la petite-fille du fondateur.  
C’est une vraie femme d‘affaires et si elle est encore là, c’est qu’elle a su traverser la 
crise. 
 
Avec son fidèle responsable commercial … David, ils sont à la recherche d’un 
assistant commercial.  
Pour ce faire, ils ont fait appel à un cabinet de recrutement qui chose étrange, leur 
propose 3 candidats avec des profils assez différents. 
 
Cher public, vu le temps qui nous est imparti, nous ne pouvons vous présenter que 
quelques extraits les plus significatifs des entretiens individuels de recrutement et les 
pensées des candidats avant ou pendant leur entretien avec les responsables de 
Mécanadaire.  
 
Place au Théâtre. 
 
 
Extrait 1 : Les préparatifs côté entreprise 
Personnages : 
Frédérique Nadaire PDG 
Femme proche de la soixantaine, patronne traditionnelle de PMI mais ouverte au 
changement. 
David 
Cinquante ans. Directeur commercial très traditionnel. 
Demande un adjoint mais est très habitué à travailler seul. 
 
Ils sont dans le bureau de la PDG sur un côté de la scène. 
Frédérique 
Alors David, tu es content j’espère ! 
Tu vas l’avoir ton assistant commercial. 
David 
Il était temps !  
Tu as enfin compris que je ne peux pas être à la fois au bureau et chez les clients. 
Frédérique 
Ça fait 60 ans qu’on fonctionne très bien avec un seul commercial, mais Ok, c’est 
d’accord, j’ai compris. 
David 
Rien que la réponse aux appels d’offres, aujourd’hui ça justifierait un plein temps. 
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Il a l’air légèrement stressé 
Bon, ils vont arriver. On a quoi comme profil ? 
Frédérique 
C’est un peu bizarre. 
Ils ont sélectionné trois profils différents. 
David 
Trois profils différents ? 
Mais, ils connaissent le métier au moins ? 
Il faut un administratif d’accord, mais un vrai commercial et puis un pro de la 
mécanique de précision et il faut aussi qu’ils connaissent le marché de l’aviation. 
Frédérique 
Oui ! Bien sûr, mais le recruteur m’a expliqué qu’aujourd’hui il avait déjà eu du mal à 
en trouver trois que ça intéresse de venir chez nous et il avait l’air assez content d’avoir 
trouvé trois personnalités intéressantes … on va bien voir ! 
David 
J’ai jeté un œil sur les CV. 
C’est un peu n’importe quoi. 
Il y a même un quinqua. 
On n’en est quand même pas réduit à embaucher un quinqua qui habite à 300 kms ? 
Rassure-moi. 
Frédérique 
C’est toi qui choisiras bien sûr.  
Tu sais ce que tu veux ? 
David 
Oui et cette fois, je vais être attentif à leur expérience et leur savoir-faire. 
J’ai préparé les questions qui tuent. 
Frédérique 
Les questions qui tuent !! 
Vas-y doucement quand même. 
Laisse-les un peu parler. 
Moi, des personnalités, … ça m’intéresse. 
Surtout dans cette période de grand changement du monde qui nous entoure. 
 
 
Extrait 2 : Les attentes côté candidats. 
Personnages 
Bernard 50 ans. CV atypique. En pleine évolution personnelle. 
Catherine 40 ans. Bonne professionnelle, mais soucieuse de garder une vie 
personnelle. 
Diarra 20 ans. Caricature de la génération Y. 
 
Ils sont tous les trois assis sur des chaises face au public. 
Ils s’adressent au public. 
Bernard On le sent très motivé 
Je le veux ce poste. 
C’est exactement le genre de PMI que je cherche. 
Catherine Motivée aussi, mais un peu plus inquiète sur les horaires et conditions de 
travail. 
Le recruteur m’a dit que j’avais des chances car j’ai de bonnes références dans le 
métier. 
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Par contre, je n’ai pas pu savoir si ça allait coller sur les horaires. 
Avec ce genre de PMI je ne sais pas à quoi m’attendre !!! 
Là, j’ai vu sur leur site que la patronne est une femme. 
Ça me laisse une chance d’avoir des horaires adaptés si c’est elle qui décide. 
Par contre … Est-ce qu’ils vont accepter des temps de travail à domicile. 
C’est ça que je cherche avant tout. 
J’en ai marre de payer la nounou. 
Diarra Un peu dubitative  
Bon, je pense que dans un poste de sédentaire il va falloir gratter beaucoup de papiers, 
mais par contre, c’est super cool : 
Cinq minutes à pied de chez moi. 
C’est génial. J’ai intérêt à m’accrocher. 
Bernard 
J’espère qu’ils ont une cantine. 
Il faudra bien que je pense à vérifier que la pause de midi ne dure pas deux heures. 
Et puis éventuellement, voir si je peux décaler mes horaires pour éviter le plus gros 
des bouchons. 
Diarra 
En plus si je rentre chez moi à midi, je vais me faire des grattes sur les tickets 
restaurants pour payer ma bouffe à Casino. 
Avec un peu de chance, ça va me payer mes cinémas. 
Il faudra aussi que je demande comment on peut cumuler les RTT pour faire les ponts. 
Catherine 
Si on est obligé de manger à la cantine, ça va poser problème. 
Je ne suis pas vraiment végane, mais la restauration collective c’est juste … 
Impossible. 
 
 
Extrait 3. Question sur la formation 
Les 3 candidats restent face au public. 
Ils sont en arrêt sur image quand ils n’ont pas la parole. 
Le public doit comprendre que les comédiens présentent en un seul sketch des extraits 
des 3 entretiens. 
David 
Comme vous l’avez vu sur l’annonce, nous demandons un niveau Bac+2. 
Frédérique 
Ou équivalent. 
David 
Oui ou équivalent. 
Quelle est votre formation ? 
Diarra Tout en parlant elle compte sur ses doigts 
Moi en fait, si on compte bien je suis Bac+6. 
J’ai fait la première année de médecine, comme tout le monde. 
Ensuite, j’ai suivi un BTS assistant de manager, mais j’ai arrêté à Pâques la dernière 
année, parce que je suis parti un an en Nouvelle Zélande où j’ai beaucoup appris en 
faisant un peu tous les métiers. 
J’ai fait 10 mois chez Mac Do, mais je ne sais pas si vous le comptez dans la formation.  
J’ai eu une promotion au bout de 6 mois.  
Ça m’a permis de toucher un peu au management, mais j’avais juste 3 serveurs dont 
deux intérimaires. 



 

16/10/2019 
 

4 

Catherine 
Moi j’ai une licence de droit et j’ai suivi une petite formation à la chambre de commerce 
sur l’ordonnancement lancement. 
Accessoirement, j’ai aussi une formation de secouriste. 
Bernard 
Moi au départ, j’ai travaillé comme cuisinier dans le restaurant de mes parents pendant 
24 ans, et ensuite je me suis formé à la PNL. 
J’ai travaillé 5 ans comme éducateur spécialisé, mais suite à un bilan de compétence, 
j’ai découvert que j’étais fait pour la logistique. 
 
 
Extrait 4. Question sur la compétence à court terme. 
Dispositions sur la scène inchangées. 
 
David On le sent perplexe 
Bon ! Je comprends un peu votre parcours, mais vous avez vu que si vous êtes pris 
vous devrez commencer le premier Décembre. 
Moi je serai sur la route et je n’aurais pas le temps de vous former. 
Quelles sont vos références sur ce type de poste ? 
Catherine 
Mon dernier poste j’étais assistante commerciale dans la mécanique. 
Si vous voulez, on peut commencer lundi. 
Bernard 
Moi mon bilan de compétence précise que je suis fait pour les postes d’interface. 
Et surtout je suis polyglotte : je parle le technique, le commercial, le financier et 
l’humain. 
Diarra  
Moi, j’ai une de mes agences de recrutement qui m‘avait identifiée comme assistante 
commerciale, je ne sais pas trop pourquoi, mais du coup ils m’ont casée trois fois à 
des postes d’administration des ventes et j’ai toujours bien aimé. 
Il y a même un client qui voulait me garder, mais l’an dernier j’angoissais à l’idée d’avoir 
un jour un CDI. 
 
 
Extrait 5. Question sur les motivations. 
Frédérique 
Maintenant j’aimerais mieux comprendre quelles sont vos motivations pour venir 
rejoindre notre équipe. 
Bernard 
Ma motivation, Madame, c’est précisément la manière dont vous posez la question. 
Rejoindre une équipe, c’est exactement ce que je recherche. 
Chez vous je sens que je vais pouvoir continuer ma démarche de développement 
personnel. 
J’envisage même après l’administration des ventes d’évoluer vers le commercial 
terrain. 
David  
Oui ! C’est très méritant d’avoir encore envie d’évoluer à votre âge, mais pour le 
moment, voyez–vous, j’ai surtout besoin de quelqu’un qui fasse ce que je n’ai plus le 
temps de faire. 
Diarra  
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Moi, je suis hyper motivée pour bosser dans la mécanique. 
Je ne connais pas du tout ce secteur et ce job va me permettre de rajouter une corde 
à mon arc. 
Aujourd’hui les entreprises recherchent de plus en plus des gens qui fonctionnent 
comme des smartphones : un seul appareil pour faire tout. 
Travailler chez vous, ça m’intéresse car c’est un peu comme si je chargeais une 
nouvelle application sur mon CV. 
Catherine 
Moi, je ne vous cacherai pas que ce poste m’intéresse surtout si vous me confirmez 
que je peux travailler le plus souvent depuis chez moi ou au moins en co-working. 
Il y a un espace super à cinq minutes à pied de chez moi. 
J’ai eu l’occasion de vérifier : pour travailler l’ambiance est extra. 
Diarra  
Ça me fait penser que pour ma motivation, je trouve que finalement vos bureaux ne 
sont pas mal … assez modernes en fait. 
Frédérique 
Comment ça moderne ? 
Vous vous attendiez à quoi ? 
Diarra  
Je sais pas moi, mais en voyant votre site, je m’attendais à trouver des vieux bureaux 
avec des vieilles tapisseries aux murs. 
David 
Notre site ? Qu’est-ce qu’il a notre site ? 
Diarra On la sent gênée de dire ce qu’elle pense, mais elle est cash. 
Ben ! Heu ! Pour vendre des fouets pour cochers de fiacres il serait bien adapté, 
mais, comment dire ?  
Bon, la mécanique de précision d’accord, ça date du siècle dernier, mais votre site il 
fait carrément XIX°. 
Comment vous faites pour développer le social selling avec un site qui ressemble au 
catalogue de la Redoute des années cinquante ? 
C’est qui votre community manager ? 
Frédérique Elle ne comprend pas tout mais essaie d’en avoir l’air et cherche l’aide 
de David. 
Justement mademoiselle, David allait vous en parler. 
Nous réfléchissons à toutes ces choses que vous évoquez. 
Diarra 
Ça me rassure.  
J’avais un peu peur en venant chez vous d’abimer ma « personnal branding ». 
 
 
Extrait 6. Question sur les personnalités 
Frédérique 
Comme vous l’avez compris maintenant je pense, notre entreprise a su au fil des 
années conserver le bon côté de l’entreprise familiale et nous sommes très sensibles 
à la personnalité de nos candidats, au moins autant qu’à leur compétence à court 
terme. N’est-ce pas David ? 
David 
Oui bien sûr. 
Ça m’intéresse la personnalité et d’ailleurs j’ai préparé la dernière question. 
Attention, réfléchissez avant de répondre. 
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C’est la question qui pourrait bien justifier notre décision finale. 
Il est très fier de montrer qu’il connaît la grosse question bateau. 
Quel est votre principal défaut ? 
Diarra  
Au public 
Ah zut. Je l’ai pas préparée celle-là. 
Pourtant mon père m’avait prévenu : 
C’est la grosse question de tous les recruteurs amateurs. 
Ça m’intéresse vraiment, mais prudence, je vais essayer de négocier d’abord un CDD 
pour voir. 
Je me vois mal bosser trois ans avec un relou qui ressemble comme deux gouttes 
d’eau au deuxième mari de ma mère ! 
Catherine 
Au public 
Ah oui, le principal défaut ? J’allais oublier d’en parler. 
C’est quoi déjà ma réponse habituelle ? 
Ah oui ! Ca me revient : je suis trop tenace. 
Quand on me confie un travail, je ne sais plus le lâcher. 
Tenace, c’est un défaut qui plait bien. 
Bernard 
Au public 
Finalement, ça me rassure qu’ils posent cette question. 
Ça confirme que je suis bien dans une entreprise traditionnelle, qui a un bon fond et 
des valeurs, mais qui est encore un peu maladroite dans sa manière de communiquer 
au XXI siècle… exactement ma cible ! Youpi. 
 
 
Dernier extrait : Le débriefing 
Les 3 candidats restent sur scène mais en arrêt sur image. 
 
Frédérique 
Alors, comment tu les trouves ? 
David 
Je cherche le mot approprié …  
Celui qui me vient à l’esprit à chaud, c’est « Étonnants » 
Bon ! Il y a en a une qui est bien adaptée sur le plan professionnel, et qui est 
opérationnelle à court terme, mais si on veut la prendre, ça va revenir à embaucher 
une salariée qui se comporte comme une free-lance et qui travaille quand elle n’a pas 
d’autres urgences. 
Frédérique 
Oui, moi j’aime bien aussi les motivations de la jeune, … l’envie d’apprendre et puis je 
suis sûre qu’elle saurait s’y prendre avec Martin.  
C’est un poste qui exige de savoir négocier avec le chef d’atelier. 
David 
C’est sûr. Avec moi, on s’engueule tout le temps. 
Celle-là, elle saura l’empapaouter notre vieux grognard. 
Frédérique 
Et tu as vu le pep du quinqua ? 
Ça, c’est un type qui en veut. 
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David 
Carrément oui ! Moi j’ai même un peu peur qu’il me saoule à la longue. 
Bon alors ! Qu’est-ce qu’on fait ? 
Frédérique 
Elle devient familière 
Eh bien mon grand, on n’a pas le choix. 
Dans un monde du travail en profonde mutation, ce n’est pas compliqué du tout : 
On s’adapte dans la joie et la bonne humeur ou on disparait. 
 
Applauds et salutations. 
 
  
 


