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Maîtriser les entretiens de recrutement 

 
 
Objectifs : Savoir préparer minutieusement les entretiens ; suivre une 
méthodologie rigoureuse ; savoir maîtriser les entretiens de recrutement. 
 
PROGRAMME 
 
1) Définir les besoins 
  

 Définir le poste et son évolution 
 Définir le profil du candidat 
 Définir les compétences clés 

 
2) Rechercher les candidats 

 
 Les différents axes de recherche 
 Analyser les CV en fonction des compétences clés. 

 
3) Organiser l'entretien  

 
 Préparer l'entretien  
 Accueillir le candidat 
 Présenter le poste et l'Entreprise 
 Découvrir le candidat 
 Rechercher ses motivations 
 Conclure l'entretien 

 
4) Maîtriser les techniques d'entretien 

 
 Ecouter, questionner, reformuler 
 Observer 
 Mettre en situation 
 Eviter les erreurs  
 Prendre des notes et faire la synthèse  

 
5) Savoir choisir entre plusieurs candidats 

 
 Vérifier les compétences déterminées dans le profil 
 Créer un guide d'entretien 
 Créer une grille d'évaluation 
 Les différentes aides au choix 

 
6) Le suivi des entretiens 

 
 Le processus d'accueil et d'intégration 
 L'entretien d'accueil 
 La période d'essai et l'intégration 

 
 

 
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Toute personne chargée 
du recrutement  ou 
participant aux entretiens 
de recrutement  
 
Pré requis : aucun 
 

PEDAGOGIE 
 
Le Formateur 
Très expérimenté ; 
spécialiste des sciences 
humaines 
 

Moyens et pédagogie 
 
Mise en place d'une 
pédagogie interactive, qui 
favorise l'appropriation 
des messages par les 
participants. 
Elle  s'appuie sur la 
participation de chacun. 
Les participants sont 
régulièrement sollicités par 
des brainstormings,  
des mises en situation analysées 
en commun ; des engagements 
individuels ; nombreux 
exercices réalisés en équipes  
Les exercices et jeux de 
rôles sont basés sur des 
situations concrètes issues 
des vécus professionnels 
 
Intra entreprise 
 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 

Tarif  Inter entreprises 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 
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