Réussir son entretien d’embauche
En distanciel

POUR QUI ?

OBJECTIFS

Tous publics

1. Connaître ce que recherche le recruteur pour
mieux se présenter ;

PRÉREQUIS
Aucun

2. Préparer et réussir l’entretien d’embauche ;
EFFECTIF
De 6 à 15 personnes

3. Améliorer ses réponses et argumentation sur ses
connaissances, compétences et expériences.

Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est insuffisant.

50€* TTC
22 mars 2022

INTERVENANT

9h00 – 12h30 (3h30)

Bernard Bruche : Intervenant spécialisé dans la
formation. Plus de 10 000 personnes formées en 40 ans
dans les domaines de la communication et du
Management.

Visioconférence
Logiciel/Application Zoom
envoi du guide d’utilisation
* Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles et aux salariés
ne bénéficiant pas de prise en charge

PROGRAMME - 9h00-12h30
Une pause de 15 minutes en milieu de matinée

I La nature de l’entretien

IV Maîtriser l’échange avec le recruteur

II Préparer son entretien

- Adapter son message à l’interlocuteur.
- Savoir donner une bonne première impression.
- Anticiper les questions les plus fréquentes et y
répondre avec pertinence.
- Éviter le piège de l’entonnoir.
- Savoir répondre à la question sur les qualités et
les défauts.
- Savoir conclure.

- Se renseigner sur l'entreprise et chiffres clés.
- Préparer sa présentation.
- Élaborer les questions que l'on souhaite poser
à la fin de l'entretien.
- Réfléchir à sa tenue vestimentaire
- Se préparer mentalement : ancrage et
visualisation.
- Préparer des arguments pour convaincre

III Réussir l’entretien d’embauche
- La première image et le comportement adapté
- Savoir se présenter ou répondre aux questions
- Avoir une communication adaptée : Verbal et
non verbal.

V Maîtriser l’échange avec le recruteur
- Savoir remercier.
- Adapter son message de remerciement ainsi
que la forme.
- Gérer les relances

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION
Diaporama, échanges d'expériences
Évaluation : questionnement oral - auto-évaluation
.
Accès au CROS Île-de-France

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Référent handicap
Laurence Mercier
laurence.mercier@crosif.fr
01 49 85 84 93

Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation.

** Pour les salariés : prise en charge par un OPCO possible.
Plus d’info : www.crosif.fr/prise-en-charge-par-un-opco/

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994

S’inscrire
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