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Réaliser l'entretien de Recrutement 
 
PROGRAMME 
Extrait cycle Diplomant Assistant(e) Ressources Humaines 
Jour 1 
Préparer les entretiens individuels et collectifs 
- 
Préparer en amont un guide d'entretien et les critères de sélection 
- 
Préparer tous les éléments de réponses à fournir au candidat 
- 
Valider les éléments devant être contrôlés en amont (Fourchette de rémunération, 
disponibilités, etc...) 
- 
Préparer les cas pratiques et/ou les tests 
- 
Organiser la salle 
- 
Assurer le suivi des entretiens 

Jour 2 
L'entretien de groupe 
- 
Accueillir les candidats 
- 
Mener les explications pratiques liées à l'organisation de la matinée ou journée 
- 
Savoir observer, restituer et partager 

L'entretien individuel de premier niveau 
- 
Maitriser le plan de l'entretien en corrélation avec les éléments à valider pour affiner la 
candidature. 
- 
Savoir poser les questions et être à l'écoute (CF fiche MA6) 
- 
Savoir présenter/vendre un poste et une entreprise (CF fiche MA6) 
- 
Mener l'entretien téléphonique 
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- 
Rédiger le compte rendu d'entretien 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Animer un entretien physique et /ou téléphonique 
Mener des entretiens collectifs ou individuels 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : Adaptation des 
apports théoriques à l'expérience et aux besoins de chaque participant Théorie ; Cas 
pratiques ; Mises en situation 

LES + 
Formation concrète et opérationnelle 
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