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Objectif 
 
• Se sécuriser dans l’exercice de l’entretien de recrutement  
• Savoir mettre en valeur ses atouts, dépasser ses difficultés  
• Etre acteur et ne pas subir l’entretien  
• Avoir les comportements adaptés  

 

Public / Prérequis / Matériel 
 
• Public : Candidats de NOUVELLE DONNE désirant maîtriser la pratique d’un entretien individuel de 

recrutement  
• Avant la formation :  

• un mail sera adressé aux participants de façon à cibler davantage les attentes 
• les CV seront adressés au consultant afin de gagner en efficacité lors de la session  de travail 

• Nombre de participants : 2 à 5 personnes maxi  
• Durée : 3h  

• Matériel : un CV et une offre d’emploi ciblée 

 

 

Contenu 
 
 Programme de la session :  
• Tour de table ciblé des attentes des participants  
• Mises en situation sur les différentes parties clefs de l’entretien  

o Présenter son parcours de façon impactante 
o Mettre en avant son intérêt pour l’offre  
o Gérer les questions « classiques » : qualités, défauts, points de fierté, ..  
o Savoir parler de ses centres d’intérêts  
o Conclure l’entretien  

• Chacune des mises en situation est débriefée par le groupe en mettant en avant les points forts de ce qui a 
été observé, les points de vigilance.  Un temps est consacré à la communication non verbale.  

• Réponses aux questions des participants  
• Apports en fonction des besoins (écoute active,  traitement des objections, apporter des réponses 

éclairantes, …)  

 

Méthode pédagogique 
• Mise en situation en condition réelle d’un entretien de recrutement 
• Echanges  
• Apports du consultant 
• Participation active du groupe 

 

Principes directeurs / Parti pris pour le module 
• Mettre en confiance le candidat en lui faisant redécouvrir ses points forts et en trouvant des astuces pour 

lui permettre de gérer ses craintes et ce qui pourrait être des points de progrès.  
• Lui apporter un maximum de réponses opérationnelles à mettre en œuvre.  
• Montrer au candidat qu’il peut être acteur et non pas subir l’entretien 
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