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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  240 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Genève, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, 
Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "L’entretien de recrutement perçu par le candidat".

•  Un diagnostic pour identifier ses critères de recrutement.

•  Un premier outil pour définir le poste et le profil à recruter.

1

2

3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
•  Préparer mes entretiens avec des fiches pratiques : descriptions 

de poste, de profil, modèles de compte-rendu d’entretien.

•  Suivre mes progrès grâce à la grille d’auto-diagnostic de mes 
entretiens de recrutement.

•  Approfondir l’évaluation avec le module e-learning "Valider 
l’adéquation du candidat au poste".

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle

1• Situer les enjeux et les étapes du recrutement
•  Identifier les enjeux et les conditions de réussite.

•  Connaître la législation en matière de recrutement et de non-
discrimination.

•  Connaître les étapes d’un recrutement.
Quizz sur la législation en matière de non discrimination 
à l’embauche

2• Préparer et structurer ses entretiens
•  Définir le poste et établir le profil du candidat recherché.

•  Hiérarchiser les compétences clés à rechercher en entretien.

•  Se doter d’une structure type d’entretien.
Définir le profil de candidat recherché à partir de la définition 
de poste.

3• Maîtriser les techniques de questionnement
•  Savoir poser les bonnes questions et varier ses attitudes 

d’écoute :

 -  identifier les différents types de questions et leur pertinence ;

 -  savoir creuser la motivation et expliciter les implicites ;

 -  s’entraîner à la reformulation.
S’entraîner à pratiquer les différents modes de questionnement.

4• Mieux se connaître en tant que recruteur pour mieux recruter
•  Identifier les phénomènes qui troublent notre jugement.
Réaliser son autodiagnostic d’écoute et identifier ses points 
de progrès.

5• S’entraîner activement à l’entretien de recrutement
•  Adapter les entretiens aux spécificités des publics à recruter 

(métiers techniques, débutants…). 
Pratiquer des jeux de rôle pour maîtriser chaque étape 
de l’entretien de recrutement.

6• Vérifier les compétences clés en entretien
•  Utiliser un questionnement spécifique pour valider des aptitudes 

managériales, le travail en équipe, l’autonomie, etc.

•  Bâtir des mises en situation.

•  Observer le candidat.
Appliquer le modèle "Star" pour obtenir des faits significatifs.

7• Décider et choisir
•  Savoir prendre des notes.

•  Se doter de grilles de synthèse pour étayer sa décision.

•  Rédiger un compte-rendu objectif.

•  Faire un retour constructif au candidat.
S’entraîner à la prise de notes à partir d’une vidéo 
de recrutement.
 Jeu de rôle : annoncer une réponse négative à un candidat.

Pratiquer l’entretien de recrutement 
LES FONDAMENTAUX DE L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

Pour qui 
•  Chargé du recrutement.
•  Responsable du recrutement.
•  RRH, Responsable du développement RH.
•  Manager et toute personne amené(e) à recruter. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Décrire le poste et le profil du candidat.
•  Acquérir une structure d’entretien.
•  Maîtriser les techniques d’écoute active : questionnement 

et reformulation.
•  Mieux se connaître en tant que recruteur.

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 355  €HT  

Évaluation du transfert des acquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

Réf.240

38  €HT Paris 
34  €HT Régions



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 240
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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