
Pour qui 
n  DRH. Responsable du recrutement.
n  Chargé (e) de recrutement.
n  Manager opérationnel déjà expérimenté en 

recrutement. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Maîtriser toutes les techniques de base 

(structure d’entretien et processus) ou avoir 
suivi le stage "Réussir ses recrutements" 
(réf. 239) ou "Pratiquer l’entretien de 
recrutement" (réf. 240) ET avoir une pratique 
significative du recrutement.

n  Attention : les bases du recrutement ne 
seront pas abordées. 

Objectifs 
n  Acquérir et pratiquer des outils et méthodes 

pour valider les compétences d’un candidat.
n  Identifier les schémas de fonctionnement et 

les motivations du candidat en utilisant des 
techniques issues de la PNL.

n  Prendre du recul sur ses pratiques de 
recrutement et trouver de nouvelles pistes 
pour se perfectionner.

1/  Adopter une stratégie de 
questionnement pour valider 
les compétences du candidat

n  Rappeler les fondamentaux du 
questionnement.

n  Identifier son attitude d’écoute 
dominante.

n  Développer son écoute active.
n  Développer une stratégie de 

questionnement en interaction 
avec le candidat et l’objectif de 
validation des compétences.

n  Clarifier les imprécisions du 
langage.

2/  Objectiver ses choix pour 
décider

n  Identifier les schémas de 
fonctionnement du candidat et 
ses motivations au travail.

n  Vérifier la cohérence du projet 
professionnel du candidat et son 
adéquation avec l’offre de poste 
proposée. 

3/ Repérer les phénomènes 
qui biaisent le jugement et 
comprendre son mode de 
fonctionnement pour être 
objectif dans l’ évaluation du 
candidat
n  Comprendre son mode de 

fonctionnement à travers les 
outils PNL.

n  Prendre conscience de l’impact 
de sa posture et de ses 

comportements à l’égard du 
candidat.

n  Exceller dans la relation et 
installer une relation constructive 
avec le candidat. 

n  Identifier ses valeurs, ses critères 
de sélection et de choix. 

Expert en entretien de recrutement 
Affiner sa connaissance du candidat grâce aux outils PNL

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les outils mis à votre disposition sont issus du développement 

personnel (Programmation Neuro Linguistique), de la 
communication interpersonnelle  et adaptés au recrutement.

n  Formation entièrement centrée sur le déroulement de l’entretien en face 
à face.

n  Alternance de séquences théoriques et de mises en situations 
(simulations d’entretiens) permettant l’appropriation des méthodes.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  5683 
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