LA VISIO-FORMATION INDIVIDUELLE EN LIGNE
MODULE DE FORMATION « ACQUERIR LES BASES DU MANAGEMENT »
REF A.04.03

PREPARER UN ENTRETIEN DE
RECRUTEMENT

Module de

2h

LES PLUS

OBJECTIFS

Préparer et organiser des recrutements en cohérence avec les objectifs du poste
 Comprendre les enjeux de la
 Acquérir rapidement un comportement
préparation d’un entretien de
managérial grâce aux nombreux
recrutement
exercices d’application
 Apprendre à définir en amont ses
 S’entrainer sur les situations « terrain »
objectifs et le profil de poste
propres au magasin et à l’enseigne
 S’entrainer à structurer les étapes d’un
 Mettre en œuvre immédiatement les
entretien de recrutement
acquis par l’aspect concret de la
 Savoir anticiper les situations
formation
Public : Toute personne ayant la responsabilité d’un recrutement  Adjoints / Managers. Tout secteur.
Pré-requis : Avoir suivi le Module A04.01.

INTRODUCTION
Les enjeux et les conditions de réussite d’un entretien
de recrutement.

1

COMPRENDRE LA DEMARCHE DE
L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

 Quel est l’objectif d’un plan d’entretien ?

 Apprendre à utiliser les différents types de

questionnement.
 Savoir prendre des notes efficaces.
 Décider et choisir : la grille de choix

o
o

L’outil.
La méthodologie.

 Pourquoi préparer et formaliser un entretien

d’embauche ?

MODALITÉS DE LA VISIO-FORMATION
A DISTANCE CMV

 La définition du profil de poste :

o
o

2

Le métier et les missions du poste.
Hiérarchiser les compétences du poste.

MISE EN ŒUVRE
 Un ordinateur + 1 connexion internet + 1 téléphone fixe

PREPARER LES ETAPES D’UN
ENTRETIEN DE RECRUTEMENT

ANIMATION
 1 formateur confirmé
 1 poste de travail = 1 participant
 Alternance Démo/Exercices/Validation des acquis
 Partage interactif de documents

 Construire une structure d’entretien :

o
o
o

Accueil.
Présentation du poste et de l’entreprise.
Apprendre à connaître le candidat :




o
o

Son parcours.
Ses motivations.
Son avis sur le poste.

PRISE EN CHARGE
 Imputable au budget formation à partir de
6h/participant
 Formation éligible au DIF
POUR PLUS D’INFORMATIONS OU RESERVER UN STAGE
Contactez-nous au 03.80.53.94.14 visio.cmvf@bompas.com
www.cmv-formationconseil.com

Lever les dernières questions et observations
du candidat.
Savoir conclure.
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