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Construire son entretien d’embauche avec efficacité 

  

 

Durée:  2 jours 

  

Formation à destination de toute personne en charge du recrutement 

  

Prérequis : Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

➢  Identifier les objectifs et les conditions de réussite de l’entretien de  recrutement en tant que responsable de service en posture de 
recrutement  

➢  Maîtriser les outils et techniques liées aux différentes phases du recrutement 

➢  Optimiser la préparation de l’entretien 

➢  Conduire, assurer le suivi de l’exploitation de l’entretien 

 

Contenu de la formation 

➢  De l’analyse du besoin de recrutement à l’entretien 

• Analyser le besoin de compétence, apprécier le contexte du poste, comprendre l’usage de la fiche de poste, 
identifier les critères  prioritaires  

• Connaître et comprendre le  process de recrutement 

➢  L’entretien de recrutement    

• Les différents types d’entretiens et leurs objectifs 

• Les spécificités de l’entretien 

• Le rôle du recruteur  

• Les étapes de l’entretien, le schéma d’entretien-type (quelle trame je formalise?) 

• Préparer l’entretien : les questions, la grille d’évaluation, …. 

➢  Mener l’entretien  

• Analyser le cv, la lettre de motivation 

• Présenter et valoriser le poste, le service, le département 

• Analyser les motivations, les compétences techniques, les aptitudes comportementales  

• La communication pendant l’entretien : la posture,  l’écoute active, l’observation, la neutralité, l’interprétation des 
signaux, les méthodes de questionnement,  la reformulation,   

➢  Recruter et préparer l’intégration avec le manager opérationnel 

• La prise de décision : analyse et bilan de l’entretien 

• La mise en œuvre de l’intégration 

• L’accompagnement durant la période d’essai avec le manager 

 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique Florence LOUIS, formatrice et coach 

 Moyens pédagogiques et techniques : apports théoriques, partages d’expériences, études de cas, mises en situation, jeux de rôles 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : une attestation de formation sera remise à chacun des 
participants 


