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Réussir ses recrutements 

 

Objectif : Améliorer les capacités de conduite de recrutement. Choisir la 
personne la plus adaptée à un poste. 

PROGRAMME 
 

 Raison d’être du recrutement 

Rôle du recrutement dans l’entreprise 

Conséquences pour l’entreprise et les candidats 

 

 Préparation de l’entretien 

Définir le poste à pourvoir  
 Description du poste 
 Le profil du candidat souhaité 
 Utilisation d’une grille de critères 
 Les bonnes conditions et techniques 

 
 Recevoir le candidat 

Accueillir le candidat 

Installer le candidat et veiller aux conditions matérielles 

 

 Découvrir le candidat 

Contenu de l’entretien 
 Les différents thèmes à aborder et leur chronologie 
 Domaines à explorer 
 Proposition d’une matrice de Guide d’entretien 

Communication dans l’entretien de recrutement 
 Techniques de formulation de questions 

Découvrir les caractéristiques du candidat 
 Les différents types 
 Observation du comportement verbal et non verbal 
 Repérage des attitudes et des défenses 

 
 Présenter l’entreprise et le poste à pourvoir   

Les points essentiels 

Exposer le poste à pourvoir 

 

 Analyse de l’entretien et de la candidature 

 

 Prise de décision sur une candidature 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Chefs de services, 
responsables ayant à 
conduire des entretiens de 
recrutement ou de 
mutation 
 
Pré requis : Aucun 
 
PEDAGOGIE 

 
Le Formateur 
 
Très expérimenté dans la 
formation accueil. 
 
Parcours pédagogique  
 
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  
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
 
Tarif  Inter entreprises 
 par personne 

 

2 jours 
1 150 € 
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