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MOD 301-REUSSIR SES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT 
Domaine : Social et gestion des ressources humaines 

Thème : Gestion des RH et des compétences 

Formacode : 33054 - 33003 

Durée en heures et en jour : 14 heures - 2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : RRH, Chargé de recrutement, manager ayant à conduire certains entretiens de recrutement  

Nombre de personnes min et max : Intra 1 à 10 personnes, inter : 2 à 10 personnes 

Objectifs :  

Identifier le profil de poste 
Connaître et mettre en place les différentes étapes du recrutement  
S’approprier une méthodologie de conduite d’entretien. Adapter sa posture 
Observer, analyser le comportement et les réponses d’un candidat 
Formaliser mes supports d’entretien et évaluer le candidat 
Intégrer le candidat  
 

Programme :  

 
Préparer son entretien de recrutement 
 
Identifier le profil du poste à pourvoir et cerner les compétences inhérentes au poste : savoir-être, savoir-
faire, les contraintes connexes … 
Recrutement interne ou externe ? 
Définir le type d’entretien : individuel, collectif, plusieurs recruteurs, téléphonique … 
Les obligations légales 
Le sourcing : cabinet, réseaux sociaux appliqués aux RH, candidatures spontanées, annonces … 
La sélection et la convocation des candidats 
Préparer sa grille de recrutement 
 
Conduire l’entretien de recrutement 
 
Organiser sa période ou journée de recrutement  
Identifier les étapes clés et structurer l’entretien 
Accueillir et mettre à l’aise. Etablir une relation de confiance 
La présentation du poste à pourvoir 
Le questionnement et les « tabous » : 

Décoder le parcours professionnel du candidat 
Cerner les incohérences 
Mesurer la motivation 
Cerner les compétences attendues 
Les différents types de questions et la reformulation 

Observer, écouter et analyser le comportement du candidat 
La communication verbale et non verbale 
Conclure 
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L’évaluation finale et la prise de décision 
 
Synthétiser et rédiger un compte-rendu d’entretien  
Etablir un rapprochement profil candidat / profil de poste 
Etablir un comparatif entre les candidats 
La prise de décision individuelle et / ou collégiale 
 
L’intégration du candidat 
Accueil, présenter et suivre le candidat durant sa période d’essai 
Evaluer durant et à la fin de la période d’essai 
 

 

Prérequis : Il est préférable que la personne ait déjà mené des entretiens de recrutement en binôme par 
exemple 

 

Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  

1. Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. 
Un livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au 
format papier et/ou numérique. 

2. Modalités pédagogiques : Présentations et explications du formateur. Echanges avec les participants. 
Pédagogie participative. Mise en situation par des jeux de rôles, découverte, expérimentation. 
Réflexion sur ses pratiques, identification des problématiques, plan d'action réaliste après formation. 

3. Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  

Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 

de satisfaction.  

Modalités d’évaluation des connaissances : 

L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée  

- en début de formation par un QCM, 

- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 

- à l’issue de la formation par un QCM. 


