CONDUIRE L’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

Public Visé :
ARH, Chargé de
recrutement
Prérequis : Aucun

Durée : 1 jour (7h)
Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Disposer d'une méthodologie fiable pour conduire les entretiens de recrutement.
Affiner sa capacité à analyser et à comprendre le comportement d'un candidat.
Utiliser des outils efficaces pour sélectionner la meilleure candidature

PROGRAMME
La préparation de l’entretien
Situer les enjeux liés au recrutement
Intégrer la réglementation en matière de non-discrimination
Comprendre et mesurer l'impact de la forme et de la stratégie de l'entretien choisies sur la relation
recruteur/recruté
Construire un guide d'entretien de recrutement pour renforcer son efficacité
Structurer son entretien en préparant les bonnes questions
Cerner les principales difficultés en entretien
Mener l'entretien de manière efficace
Prendre en compte les différences intergénérationnelles : générations Z, Y, X et baby-boomers
Se doter d'une méthodologie pour réussir chaque étape de l'entretien de recrutement
Comparer et associer l'objectif de recrutement et la compétence décrite et observée du candidat
Articuler les différents niveaux de questionnement : la méthode STAR
Utiliser la reformulation pour favoriser l'échange mutuel
Décrypter le comportement du candidat : langage verbal, para-verbal et non verbal
Établir une relation de confiance par la synchronisation
Conduire un entretien avec un cadre confirmé
Recruter un junior : une méthodologie en 5 étapes, les comportements porteurs de succès
Optimiser sa prise de notes pendant l'entretien
Conclure un processus de recrutement
S'évaluer en tant que recruteur
Prendre des références professionnelles
Rédiger un compte-rendu d'entretien objectif

Les plus JURISADOM : Formation concrète construite sur la pratique et les situations
concrètes rencontrées par VOTRE entreprise

Pédagogie active et
participative
Suivi d’exécution
Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.
Salle de formation
équipée

.

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

