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Animation d’un entretien 
de recrutement

Le profil des participants
Les Managers participant au processus 

de recrutement de leurs équipes
Les Chargés de Recrutement

Les prérequis
Aucun

Modalités pédagogiques
Exercices pratiques d’entretiens 
d’embauche avec des étudiants 

volontaires de LaSalle Beauvais jouant 
le rôle de candidats

Points forts de la formation
Formation animée par un professionnel 

du recrutement ayant travaillé dans 
des sociétés ayant eu de fortes 
problématiques de recrutement 

(cabinets de conseil en management, 
sociétés de services informatiques)
Réaliser des simulations d’entretien 

proche de la réalité avec des étudiants 
ou jeunes diplômés

Les profils des intervenants
Ludovic Bellenguez 

Enseignant-Chercheur 
GRH

PROGRAMME

L’entretien de recrutement

• Présentation de la structure « classique »
d’un entretien

• Accueillir un candidat

• La présentation candidat : étapes,
points et questions à ne pas rater

• Savoir présenter sa société : outils pour
construire son argumentaire recrutement

• Conclure un entretien

Évaluer un candidat : 
méthode pour une 
évaluation objective

• Les éléments d’évaluation liés
à l’entretien

• Savoir prendre des références.

Remettre une proposition 
d’embauche

• Méthodes et astuces

Préparer l’arrivée 
du nouveau collaborateur

• Étapes et outils

Introduction

• Les enjeux du recrutement

Les acteurs du processus 
de recrutement 

• Rôle et évaluation
du Chargé de Recrutement

• Rôle et évaluation
d’un Manager / Opérationnel

• Rôle et évaluation
d’un membre de la Direction

Les étapes d’un processus 
de recrutement

• Définir la durée et le nombre d’étapes

• Le chargé de recrutement, clé de voûte
du processus

• La logistique d’un processus
de recrutement

• Faire un feedback à un candidat :
pourquoi et comment ?

• Mettre en place une étude de cas :
quand est-ce utile et pour évaluer quoi ?

Se familiariser avec les enjeux d’un processus de recrutement ;  
découvrir les étapes et les outils du recrutement ; maîtriser l’animation 
d’un entretien de recrutement ; formaliser son évaluation, apprendre 
à choisir de façon raisonnée et raisonnable.

Tarifs 
2 jours (14 heures) 

Code formation 
STIM 116

750 eHT 

Formation assurée à partir de 5 participants 
Date limite d’inscription : 

15 jours avant le début de la session

Dates sur demande À Beauvais

Formation sur-mesure pour vos équipes.

Offert Nous consulter

Plus d’informations  
auprès du responsable 

formation continue :
Agnès Sylvano | 03 44 06 76 05

agnes.sylvano@unilasalle.fr


