RECRUTEUR OCCASIONNEL
PRATIQUER L'ENTRETIEN
D'EMBAUCHE

Pratiquer
l'entretien
d'embauche
Pour mener des entretiens
d'embauche gagnants. Attirer et
sélectionner les candidats qui
feront grandir votre entreprise et
l'équipe dont vous avez la
responsabilité

Public
Manager et toute personne amenée à faire
passer des entretiens

Pré-requis

Objectifs
S’approprier les enjeux d’un poste
Connaître le cadre légal
Décrypter un CV
Structurer l’entretien

Aucun

Se connaitre en tant que recruteur

Durée

reformulation

Développer l’écoute active et la
Faire le choix du bon candidat

7 heures

Groupe
4 personnes max

Tarif
individuel : 600 €HT

Modalité et délais d'accès
En fonction de votre besoin, la formation se
déroule en présentiel sur Paris et la Défense ,
ou dans vos locaux en intra sur le territoire
national

Forfait intra : 2000 €HT

Méthodes mobilisées et
évaluation

Accéssibilité aux personnes
handicapées

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée

Nous consulter pour adapter au
mieux la prestation

à la formation, Documents supports de
formation projetés, Exposés théoriques, jeu
de rôles, Etude de cas concrets, Quiz

PROGRAMME
Avant le présentiel
Vidéo d’accueil
Autodiagnostic
Pendant le présentiel
1.Préparer et structurer les entretiens
§ Connaitre le cadre légal et mener des entretiens non discriminants
§ Hiérarchiser les compétences clés à rechercher
§ Définir la structure de l’entretien
2.Développer les qualités essentielles au recrutement en présentiel et en distanciel
§ Découverte des qualités du recruteur
§ Apprendre à décrypter un CV
§ Savoir poser les bonnes questions
3.Synthétiser l’entretien pour faire le choix du bon candidat pour son besoin
§Rédiger une synthèse d’entretien
§Argumenter son positionnement

POINTS FORTS DU PROGRAMME
Groupe à taille humaine
Formation avec 70% de pratique

Dispositif de suivi de l'exécution de
d'évaluation des résultats de la formation
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites
Formulaires d'évaluation de la formation

Votre formatrice :
Je suis Jennyfer Montantin, passionnée de sports de
combat. J'aime développer mes compétences en
permanence.
J'adore accompagner le développement des talents et
le potentiel de mes clients depuis plus de 17 ans.
Même après toutes ces années d'expérience, je suis
toujours impressionnée de voir comment la
connaissance de soi et de ses compétences font toute
la différence entre une carrière épanouissante et une
carrière que l'on subie.
J’ai fondé le cabinet de conseil et de Formation
Blossom Talents pour aider les entreprises et les
individus à développer leur plein potentiel
professionnel par une approche pragmatique et
bienveillante basée sur les soft skills.

"Avoir un rêve c'est bien, passer à
l'action pour identifier le chemin qui
vous correspond pour le concrétiser
c'est mieux ! "
Nous contacter :
Portable : 06 50 21 13 10
Email: hello@blossomtalents.com
Blossom Talents - 20 Grande Rue 91260 Juvisy Sur Orge
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