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Réussir ses entretiens de recrutement
Cours Pratique de 2 jours
Réf : FIR - Prix 2022 : 1 470€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

La politique de recrutement est un enjeu stratégique pour toute entreprise et a pour
objectif d'accomplir des embauches de candidats pérennes. Cette formation vous
permettra d'atteindre ce résultat en maîtrisant les différentes étapes du recrutement, de
l’analyse de la demande jusqu’à la fin de la période d’essai.

PARTICIPANTS
Manager, responsable de service,
chargé de mission RH, responsable
RH et toute personne amenée à
conduire des entretiens de
recrutement dans le cadre de son
activité.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Analyser la demande de recrutement et définir le
profil recherché

Rendre une annonce attractive en respectant le
cadre légal

Choisir le bon canal de sourcing

Établir un plan d’intégration

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Utilisation de guide d’analyse de la
demande, guides d’entretien et de
suivi, simulations d’entretien.

TRAVAUX PRATIQUES
Utilisation de guide d’analyse de la
demande, guides d’entretien et de
suivi, simulations d’entretien.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Analyser la demande de recrutement et le profil recherché
- Mettre en avant la marque employeur.
- Définir le contour et les limites du poste.
- Recruter dans un cadre légal.
- Établir les différentes compétences nécessaires pour la réussite dans le poste.
- Distinguer compétences et définition de poste.
Exercice : Élaboration d’une grille d’analyse à partir d’une demande de recrutement. Fiche
outil 1 : guide d'analyse de la demande.

2) Choisir le bon sourcing, rendre une annonce attractive et présélectionner.
- Analyser les avantages et inconvénients de chaque canal de communication.
- Respecter la législation dans une annonce.
- Étudier les principes d’une annonce efficace.
- Trier les CV à partir de l’annonce.
- Faire une présélection téléphonique.
Exercice : Réflexion en groupe sur l’efficacité des canaux de communication, améliorer la
rédaction d’une annonce existante, simulation d’entretiens de présélection.

3) Mener l'entretien de recrutement
- Maîtriser les étapes du déroulement de l’entretien.
- "Vendre" son entreprise.
- Écouter avec attention.
- Décoder le non-verbal du candidat.
- Sélectionner le type de questions pour obtenir la bonne information.
- Conclure l’entretien.
- Utiliser des tests complémentaires ou assessments.
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- Estimer le potentiel d’un candidat.
Mise en situation : Simulations d’entretiens à partir d’un CV et élaboration d’un guide
d’entretien adapté.

4) Objectiver le choix du meilleur candidat
- Élaborer le circuit de décision dans le processus de recrutement.
- Mettre en place une grille de sélection objective.
- Prendre en compte les qualités comportementales.
- Réaliser une synthèse des entretiens.
- Formuler une réponse aux candidats.
Exercice : Concevoir une grille collective de sélection et une grille comparative de synthèse
adaptées à son besoin de recrutement.

5) Intégrer et suivre le nouvel entrant : le onboarding
- Structurer les premières semaines.
- Contrôler le déroulement de l’intégration.
- Réaliser le bilan de fin de période d’essai.
Exercice : Échange d’expériences sur les cas réels de chacun. Élaboration d’une fiche de suivi
d’intégration.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 08 déc.

2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
26 janv., 26 janv., 26 janv., 26
janv., 26 janv., 26 janv., 13 avr.,
13 avr., 13 avr., 13 avr., 13 avr.,
13 avr., 13 avr., 13 avr., 13 avr.,
22 juin, 22 juin, 22 juin, 22 juin, 22
juin, 22 juin, 22 juin, 22 juin, 22
juin, 17 août, 17 août, 17 août, 17
août, 17 août, 17 août, 17 août,
17 août, 17 août, 28 sept., 28
sept., 28 sept., 28 sept., 28 sept.,
28 sept., 28 sept., 28 sept., 28
sept., 23 nov., 23 nov., 23 nov.,
23 nov., 23 nov., 23 nov., 23 nov.,
23 nov., 23 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 08 déc.

2023 : 26 janv., 26 janv., 26 janv.,
13 avr., 13 avr., 13 avr., 22 juin,
22 juin, 22 juin, 17 août, 17 août,
17 août, 28 sept., 28 sept., 28
sept., 23 nov., 23 nov., 23 nov.


