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Objectifs 

Préparer, structurer et analyser les entretiens de recrutement. 
Utiliser les techniques d’entretien en respectant la législation. 
Décider objectivement en fonction des informations recueillies. 
 
Intervenants 

Formateur est spécialisé dans la gestion des ressources 
humaines. Riche d’une expérience pédagogique et 
professionnelle.   
 
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un entretien 
évaluant votre besoin en formation et en fixant l’ensemble des 
modalités. 

Contenu de formation 

Identifier son rôle dans le processus de recrutement. 

Définir le poste, les missions et les domaines de contribution. 

Déterminer les compétences et les aptitudes nécessaires. 

Etablir les critères de choix et ses caractéristiques. 

Préparer les questions en lien avec les critères. 

S’approprier et décoder le CV et la lettre de motivation. 

Construire sa fiche d’entretien. 

Employer les techniques d’entretien de recrutement. 

Pratiquer l’écoute active, la reformulation, les faits. 

Repérer la communication non verbale. 

Mieux se connaître pour réduire ses préjugés. 

Questionner pour rechercher les aptitudes. 

Respecter la législation sur les questions discriminantes. 

Conduire l’entretien : 

Accueillir le candidat,  

Annoncer les règles d’entretien 

Présenter le poste de l’entreprise 

Enquêter en posant les bonnes questions (questions ouvertes, 
fermées, de relance, directe ou indirecte) 

Rechercher les motivations à travers les propos 

Prendre des notes - Conclure l’entretien 

Synthétiser l’entretien. 

Prendre la décision en s’appuyant sur sa grille d’entretien. 

Argumenter sa décision. 

Réussir le recrutement d’un nouveau collaborateur 

Réf : ACT-RH-03  

Modalités 

Conditions requises :  
Aucune 
Durée de la formation : 2 jours 
La durée peut être modulée en fonction des niveaux et objectifs des 
participants. 
Pour Qui : 
Managers ou toute personne amenée à conduire un entretien de 
recrutement. 
Moyens :  
Méthode active : Jeux de rôles, mises en situation pour s’entraîner à 
l’entretien sur les différentes étapes du recrutement. 
Apport théorique par la médiation 
Tarif : Devis en intra-entreprise sur demande. 

Fin de formation 

Une fiche d’évaluations de compétences et une attestation de 
formation seront remises à la fin du stage à chaque stagiaire. 

 

 

 

 

 

Ce module de formation est basé sur des outils 

pédagogiques illustrés de cas concrets et d’applications et 

sur de nombreux échanges avec le formateur.  

 

Vos connaissances seront évaluées sur chaque séquence de 

la formation et sur un QCM à réponses immédiates. 

 

Référent formation : 

François-Julien 06.50.84.18.75 

Ludovic 06.33.74.72.10 

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 


