
 

 

 

 

 

Réussir son entretien de recrutement   
LES PLUS : Une formation dispensée par un expert 

  Un consultant qui s’adapte à vos besoins 
  Une mise en pratique pour ancrer les connaissances 

 

 Public 

Dirigeants de PME/PMI, responsables du personnel, 
assistantes RH, chargés de recrutement. 

 Objectifs 
 

Maîtriser le déroulement et les techniques 

d’entretien pour analyser l’adéquation candidat / 

poste et faire un choix pertinent 

 

 

 

 

 

 

 
 Organisation de la formation 

Durée : 1 journée (7 h) 
 
Dates : 29 juin 2017 

 
Coût : 350 € net de taxes/ jour  
 

Déroulement pédagogique :  

 
 Etudes de cas et mises en situation 
 Réflexion et échanges d'expériences 

  

Lieu :  CCI ANTENNE DE MONTBARD 

14 avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 

21500 Montbard 

 Programme 

I – L’OBJECTIF DE L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT  

II – LA CONSRUCTION DE LA MATRICE DU PROFIL 
RETENU : 

La détermination des critères retenus est le préalable à 
la sélection des CV sélectionnés, 3 types de critères : 

Critères rédhibitoires (Eliminatoires) 

Critères de base (constitue le corps du profil 

retenu) 

Critères complémentaires (différenciateurs) 

III – LA CONSTRUCTION DE LA MATRICE « GUIDE DE 

L’ENTRETIEN » : 

Le candidat présente son curriculum vitae (5 à 10 

minutes)  

Les filières : 

Quels sont les préoccupations du postulant par 

rapport à l’entreprise et au poste ? 

Quel est le niveau de maturité du postulant ? 

Quel est le système de valeurs du postulant ? 

Quels sont éléments de motivation du candidat ? 

Quels sont les éléments de COMPETENCES ? 

Mise en situation (5 à 10 minutes, sans 

préparation) : 

IV – L’ENTRETIEN : 

Les phases de l’entretien : 

ETAPE N°1 : L’accueil   

ETAPE N°2 : Le déroulement des différentes filières que 
vous aurez sélectionnées. 

ETAPE N°3 : Echanges sur le poste 

ETAPE N°4 : Négociation  

ETAPE N°5 : Clôture de l’entretien  

Les techniques d’entretien 

Les principaux risques de l’entretien 

V – SIMULATION D’ENTRETIENS  

Les rôles des acteurs (Binôme recruteurs/ 
Observateurs) 

L’analyse de l’entretien  

 

CCI Formation Côte-d’Or 
03 80 65 91 70 

PROGRAMME 

INTER ENTREPRISE 

 Pré requis 

Elaboration d’un profil de poste précis sur lequel  le 
stagiaire souhaite effectuer le recrutement 


