
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/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  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.

3/  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. 

4/ 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.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils chaque semaine 
pendant 7 semaines et un 
programme de renforcement 
pendant 4 semaines.

6/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

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

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif accessible sur mobile.
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  De nombreuses simulations d’entretiens pour s’approprier les 
méthodes.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  5683 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

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

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 2 : Maîtriser les techniques et outils 
d’entretiens et de sélection , au sein de la certification globale : Management des ressources humaines - Certification partielle 
FFP. Code CPF : 237243.
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

5683 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 415  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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 5683
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 5683


