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LES TECHNIQUES DE L’ENTRETIEN :  
DE L’ACCUEIL A LA PRISE DE DECISION 

 

OBJECTIF GENERAL 
Savoir mener un process de recrutement de bout en bout 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Savoir accueillir le candidat 
 Savoir présenter le besoin 
 Evaluer le candidat 
 Construire une opinion argumentée sur le candidat 
 Savoir expliquer ses choix à l’entreprise cliente 
 Respecter et s’adapter à la réglementation (notamment en termes d’inclusion et de diversité) 

 
PUBLIC CONCERNE ET PRE-REQUIS 

 
 Public : Consultants en recrutement, Toute personne en charge du recrutement en cabinet ou en entreprise 
 Aucun pré-requis 

 
NOMBRE DE STAGIAIRES 
Minimum 5    Maximum 12  

 

DUREE DE LA FORMATION 

2 jours, soit 14 heures  

 
PROFIL FORMATEURS 
Expert(e)s en Recrutement 

 
METHODES PEDAGOGIQUES 

1/ Les méthodes pédagogiques utilisées privilégient largement la dynamique de groupe et se basent sur des expériences vécues au quotidien. 
Les participants mettent en pratique progressivement les outils et méthodes. Utilisation de la vidéo sur certaines séquences 

 Mises en pratique : nombreux exercices dynamiques, études de cas fil rouge, quizz, tests de personnalité  
 Jeux de rôles et d’observation débriefés par le formateur 
 Formation Action : Travaux individuels sur les recrutements actuels de chaque candidat 
 Echanges, réflexions et travaux en groupes et partages d’expériences,  
 Jeux pédagogiques,  
 Mise à disposition du support pédagogique et Transmission d’un support pédagogique numérique reprenant les différentes séquences 

étudiées, 
 Validations séquentielles et finale, 
 Evaluations à chaud et à froid digitales. 

 
2/ "Fil rouge" : Mise en place tout au long du stage d'un Plan Individuel d'Actions de Progrès (PIAP) afin que les stagiaires s'engagent dans la 
durée sur des axes de progrès qu'ils se seront fixés. A chaque séquence de formation, les stagiaires prennent note de leurs points forts à 
renforcer et de leurs points à améliorer. A l'issue de la formation, ce PIAP doit déboucher sur des actions concrètes que le stagiaire devra mener 
au quotidien dans son entreprise pour consolider et mettre en œuvre les acquis de la formation.  
 

 

MODALITES D’EVALUATION 
1- Évaluation des connaissances en amont et validation des acquis en fin de formation : analyse de la progression et des écarts  
2- Évaluation à chaud en fin de formation 
3- Votre appréciation de la formation à ± 1 mois par mail (avis client) 
4- Évaluation à froid d’impact de la formation à ± 3 mois par mail 

 
CONDITIONS MATERIELLES 
Pour la partie présentielle : Une présentation détaillée de nos locaux se trouve sur notre site : http://www.managir.com/infos-pratiques/nos-
locaux/ 
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CONTENU 

 
OUVERTURE DE LA FORMATION 
Présentation du stage, des méthodes et supports utilisés et des objectifs à atteindre 
Présentation et attentes des participants 

 
I - ACCEUILLIR SON CANDIDAT ET CADRER SON ENTRETIEN 
 

 Identifier les enjeux multiples pour les différentes parties prenantes d’un recrutement 

 Valider les aspects légaux et principes de non-discrimination (inclusion, diversité, RGPD) 

 Définir le poste et établir le profil du candidat recherché  

 Hiérarchiser les compétences clés et construire une grille d’évaluation pertinente 

 Instaurer une relation de confiance avec le candidat en développant assertivité et bienveillance 

 Rassurer et mettre à l’aise le candidat en lui présentant tous les éléments nécessaires (Informations sur l’entreprise, le poste, les 
étapes du processus de recrutement, les méthodes d’évaluation…) 

 Connaître les phénomènes qui biaisent notre évaluation en entretien : préjugés, jugements, effet Pygmalion, effet de Halo, 
stéréotypes…   

 
Méthodes pédagogiques : Quizz juridique, Exercice individuel sur son propre projet de recrutement (construire une grille de compétences pour 
l’un des profils que l’on recrute), Etude de cas fil rouge partie 1 (Définir le poste et construire sa grille d’évaluation), Test de personnalité 
(positions de vie en Analyse Transactionnelle) 

 
II - PRATIQUER L’ECOUTE ACTIVE 
 

 Comprendre les six différentes attitudes d’écoute et leurs finalités 

 Maîtriser les fondamentaux du questionnement grâce à la grille de Quintilien (C, Q, Q, C, O, Q, P)  

 Perfectionner son questionnement grâce au métamodèle du langage (non-dits, raccourcis, distorsions) 

 Reformuler régulièrement pour valider la compréhension étape par étape 

 Observer et analyser le non verbal du candidat tout au long de l’entretien 

 
Méthodes pédagogiques : Exercices en binômes autour des 6 attitudes d’écoute et du questionnement efficace, Etude de cas fil rouge partie 2 
(Jeux de rôles : S’entraîner à l’ouverture de l’entretien de recrutement) 
 

III - APPRENDRE A EVALUER OBJECTIVEMENT 
 

 Connaître les différentes méthodes d’évaluation et leurs finalités : entretien, test d’aptitude et de personnalité, mises en situation… 

 Structurer son entretien pour évaluer le triptyque : motivation, compétences et potentiel  

 Construire sa liste de questions pour évaluer le triptyque tout au long de l’entretien 

 Evaluer complètement et objectivement grâce à la méthode CAR : Contexte, Actions, Réalisations 

 
Méthodes pédagogiques : Jeux en binôme autour des méthodes d’évaluation, Exercice individuel sur son propre projet de recrutement 
(construire une liste de questions pour évaluer les compétences les plus importantes), Etude de cas fil rouge partie 3 (Jeux de rôles : Evaluer le 
candidat) 
Détail de cette mise en situation :  
- En binômes, les stagiaires préparent leurs entretiens grâce à un CV et aux différents guides d’entretiens reçus depuis le début de la formation,  
- Le formateur joue le rôle du candidat 
- Tour à tour, les stagiaires pratiquent une partie de l’entretien de recrutement avec le formateur 
- Après l’entretien, le stagiaire s’auto-évalue, puis le groupe et le formateur présentent les points forts et axes d’amélioration au stagiaire 

IV - CONCLURE, DECIDER ET CHOISIR SON CANDIDAT 

 Savoir prendre des notes pendant l’entretien : dissocier observation et évaluation 

 Être capable de rédiger un compte-rendu objectif 

 Apprendre à choisir objectivement parmi les différents candidats 

 Récolter tour les éléments nécessaires pour faire un retour constructif au candidat 

 Argumenter la valeur ajoutée de son candidat auprès de son client grâce à la méthode CAPCAR 

 
Méthodes pédagogiques : Etude de cas fil rouge partie 4 (Rédiger la grille d’évaluation), exercices d’argumentation en binômes 

 
V - EVALUER LES ACQUIS DE LA FORMATION ET ELABORER SON PLAN D’ACTION DE PROGRES 
 

 QCM : Valider ses connaissances sur toutes les séquences étudiées 

 Elaborer son PIAP®  

 
CONCLUSION ET EVALUATION  
 


