
 

 

 
 

Prérequis 
Aptitudes / Compétences 

 Programme 

Aucun  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. 
 

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. 
 

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 
 

Mieux se connaître en tant que recruteur pour mieux recruter  
Faire son autodiagnostic d'écoute et se doter de points de progrès.  
Identifier ses préjugés et repérer ses critères spontanés de sélection. 
 

S'entraîner activement à l'entretien de recrutement  
Pratiquer des jeux de rôle sur chaque étape clé de l'entretien et 
mener un entretien de A à Z.  
Repérer les spécificités des entretiens en fonction des publics à 
recruter. 
 

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. 

 

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. 

 

Objectifs 

Décrire le poste et le profil du candidat.  
Acquérir une structure d'entretien.  

Maîtriser les techniques de questionnement 
et de reformulation.  

Mieux se connaître en tant que recruteur et 
affiner ses attitudes d'écoute.  

Se doter d'outils pour objectiver ses 
décisions.  

Modalités pédagogiques 

Formation en présentiel ou Mix Learning 

Méthode active et démonstrative 
Alternance d’apports théoriques et 

pratiques 
Mises en situation, étude de cas 

Modalités d’évaluation 

Quizz, QCM, Question/Réponse 
Mise en situation, Etude de cas 

Evaluations des acquis tout au long de la 
formation 

Attestation de formation et de 
compétences 

Durée / Rythme 

2 jours (14heures) / A définir 

Modalités et Délais d’accès 

Entretien téléphonique et/ou physique 

5 jours minimum 

Tarifs 

Individuel : 990 € 
Groupe (maximum 10) : 3150 € 

Contact 

Eva THOMAS : 0262 43 42 35 

Sandrine JOSEPH : 0692 69 04 79 

Mail contact@capformation.re 
Adresse 

4 rue François de Mahy – Le Port 
Accessibilité 

Accueil de public porteur de 
handicap/Référent Handicap/ 

Accès PMR 
 

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 


