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PRATIQUER L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT – 1 journée
Programme générique adaptable en fonction des besoins des entreprises
Objectifs
• Disposer d’une méthodologie fiable pour conduire un entretien de recrutement
• Maitriser les dimensions à évaluer lors d’un entretien
• Prendre une décision en toute fiabilité
• Se doter de techniques de conduite d’entretien
Public
Toute personne ayant à conduire des entretiens de recrutement.
Prérequis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Durée
1 journée de formation soit 7h en présentiel
8 bénéficiaires maximum
Lieu
Dans les locaux de l’entreprise cliente
Type d’action
Acquisition de connaissances et de techniques professionnelles.
Modalités pédagogiques : Le processus pédagogique est construit avec une alternance
d’apports théoriques, d’études de cas concrets et de mises en situation et d’exercices
pratiques.
Profil formateur : expert du domaine, consultants en Ressources Humaines, diplômés de
Master 2 « Gestion des Ressources Humaines », Master 2 « Gestion d’Entreprise : CAAE
», Master 2 en Psychologie
Modalités d'évaluation : tout au long du déroulement de la formation, le stagiaire est mis
en situation. Cette mise en situation permet d’évaluer ce qui est acquis et ce qui nécessite
d’être consolidé.
▪ Questions orales
▪ Mises en situations
▪ Auto-évaluation des compétences
Un questionnaire préalable et un tour de table permettent de recueillir le besoin des
participants.
Certificat de réalisation et attestation de formation remis à l’issue de la formation.
Une évaluation de la formation sera demandée au participant.

Programme
1. Les fondamentaux de l’entretien de
recrutement
▪ Le cadrage du besoin
▪ Les différentes étapes de l’entretien
▪ Les objectifs pour le recruteur et le
candidat
▪ Définition de l’entretien de recrutement et
posture du recruteur
2. Les 5 thématiques évaluées lors de l’entretien
de recrutement
▪ Le parcours professionnel
▪ Les compétences
▪ La personnalité
▪ Les motivations
▪ Le potentiel
3. Les écueils à éviter
▪ La discrimination
▪ Les biais de perception
4. Les techniques pour fiabiliser vos recrutements
▪ L’appui de supports
▪ Le type de questionnement
▪ Les comportements verbaux de Porter
▪ Les tests et mises en situation

CONTACTS :
Moyens techniques :
▪ Salle avec ordinateur permettant la projection d’une présentation.
▪ La salle est suffisamment grande pour permettre l’organisation de travail en sousgroupes ou si tel n’est pas le cas, une autre salle peut également être mise à
disposition pour permettre ces modalités de travail.
• La salle est dotée d’un « paper ».
▪ Chaque participant se voit remettre un document reprenant la présentation,
document qu’il peut annoter.
Compétences visées
- Préparer, mener et conclure un entretien de recrutement
- Exploiter les données
- Prendre une décision sur une candidature
Délais d'accès
2 semaines après la prise de renseignements
Tarif
À partir de 900 € TTC par bénéficiaire (TVA 20%, art. 7 des CGI)
Financement possible par l'OPCO de votre secteur (contractualisation min. 15 jours
avant le démarrage de la formation)

Joanna Herman :

02.35.61.45.42
06.14.08.21.11
@ jf-conseil@corheme.fr
www.corheme.fr

Accessibilité aux personnes handicapées
▪
▪

▪

CORHEME s’assure auprès de ses clients des
conditions d’accès des personnes handicapées.
CORHEME prend toutes les mesures nécessaires avec
son client pour permettre l’accès de ses formations à
toutes personnes handicapées en lien avec l’AGEFIPH.
CORHEME est en veille notamment auprès de
l’AGEFIPH pour se tenir informé des éventuelles
évolutions règlementaires et évolutions en matière de
compensation du handicap.

Quelques indicateurs
Les statistiques pour cette formation ne sont pas
suffisamment pertinentes pour être communiquées.
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