
 

Objectifs  
 

• Acquérir une méthode de recrutement 

• S’entrainer à la conduite d’entretien 

• Prendre une décision objective et fondée 

• Acquérir la boite à outils du recruteur 

 
Public 
 

• Directeur/ trice RH 

• Responsable et assistant(e) RH 

• Manager, cadre, chef d’entreprise 

 
Méthode pédagogique 
 

• Alternance d’apports théoriques et pratiques (Jeux de rôles 
et mises en situation, brainstorming, méthode active, 
décryptage des situations vécues par les candidats) 

• Supports de cours et ressources remis à chaque stagiaire 

 
Équipe pédagogique 
 

Intervenant professionnel, expert en Ressources Humaines 

 
Attestation de formation 
 

Attestation de formation stagiaire remise à chaque participant en 
fin de formation 

 
Évaluation 
 

Évaluation de la formation grâce à un QCM ou un quiz. 

 
Accessibilité 
 

Cette formation peut être accessible aux personnes en situation 
de handicap. Nous consulter. 

 

DURÉE 

1 jour soit 7 heures  
 
DATES 

Nous consulter 
 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 
 

TARIF 

Selon formule choisie  
(Inter ou Intra) 

 

LIEU 

B2M, centre de formation de la CCI de Montauban  

ou site de votre entreprise 

 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
 
 
Échanges  

 

Enrichissement dans le groupe grâce aux univers 
différents des participants 
 

 

 



 

 

RÉDIGER UNE ANNONCE ATTRACTIVE 
• Déterminer ses critères : poste, compétences requises 

• Les techniques et entrainement à la rédaction d’une annonce 

 

 

SÉLECTIONNER LES BONS CANDIDATS 
• D’après les critères : poste, compétences requises ; construire une grille de sélection 

• Exercices : sélection de candidatures sur CV 

 
 

PRÉPARER SON ENTRETIEN : UN ENTRETIEN STRUCTURÉ ET PRODUCTIF 
• Choisir les thèmes à aborder et les informations à obtenir 

• Construire ses outils : guide et questionnaire d’entretien 

• Exercice d’application : construire un guide de conduite d’entretien 

 
 

LA BOÎTE À OUTILS DU RECRUTEUR 
• Accueillir le candidat en entretien : les techniques  

• Les techniques de questionnement et de reformulation. 

• Valider l’adéquation entre le poste et le candidat 

• Le savoir-être et le savoir-faire du candidat 

• Combiner écoute active et prise de notes 

• S’aider du langage non verbal pour mieux cerner le candidat 

• Bien gérer son temps et conclure efficacement 

• Mettre en situation de travail le candidat : les possibilités et les techniques 

 
 

LES ASPECTS LÉGISLATIF 
• Connaître les points clés de la législation : non-discrimination et diversité 

• Questionner en respectant la législation 

• Les aides proposées aux entreprises pour recruter 

 
 
SAVOIR ORGANISER L'APRÈS-ENTRETIEN 

• Contrôle de référence : la méthodologie à suivre 

• Organiser le suivi des candidatures 

• Accueillir le candidat en entreprise 

• Préparer le parcours d’intégration 

• Évaluer la prise de poste selon des critères objectifs 

 
 

 
 
 

 


