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PREPARER SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 

Formation disponible en individuel intra et inter-entreprises.  

 Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap. 

 

PUBLIC concerné par la formation << Préparer son entretien d’embauche>> 

Toutes les personnes en phase de recherche d'emploi, ou d’évolution de carrière qui souhaitent 
s'entraîner à l'exercice de l'entretien d’embauche. 

 

PRE-REQUIS de la formation << Préparer son entretien d’embauche>> 

Capacité à s'ouvrir et à s'impliquer pour optimiser l 'efficacité de la formation .  

Être muni de son CV, de sa lettre de motivation 

OBJECTIF de la formation << Préparer son entretien d’embauche >> 

 Présenter au mieux son parcours professionnel. 
 Préparer et réussir l'entretien d'embauche 
 Être à l'aise dans les échanges avec le recruteur 
 Argumenter sur ses connaissances, compétences et expériences 
 Gérer les étapes qui suivent l'entretien 

 

PROGRAMME de la formation <<préparer son entretien d’embauche>> 

Préparer son entretien 

 Se renseigner sur l’entreprise qui recrute et le poste à pourvoir. (Travail de recherche sur 
l’identité de l’entreprise, la fiche de poste, projet,). 

 Préparer sa présentation : Méthode faire le lien avec ses compétences ses expériences et 
celles attendues pour le poste au regard de son parcours personnel : (support CV et projet 
professionnel) 

 Préparer des arguments pour convaincre l’employeur. (Bilan de ses qualités) 
 Elaborer les questions que l'on souhaite poser à la fin de l'entretien. 
 Réfléchir à sa tenue vestimentaire pour l'entretien. 
 Se préparer mentalement à l’entretien (ancrage et visualisation). 
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Travaux de recherche personnel. Jeux de rôle, technique de l’ancrage et la visualisation) 

Anticiper l’échange avec le recruteur 

 Comprendre la posture d’un recruteur. (Projection d’une vidéo) 
 Connaître les différentes attitudes du recruteur pendant l'entretien. 
 Savoir donner une bonne première impression. (Échanges). 
 Anticiper les questions les plus fréquentes et y répondre avec pertinence. 
 Pouvoir argumenter sur ses connaissances, compétences et expériences. 
 Savoir répondre à la question sur les qualités et les défauts. 
 Conclure l'entretien en laissant une bonne impression 

Réussir son entretien d'embauche 

 Saluer son interlocuteur avec assurance. 
 Adopter une attitude professionnelle. 
 Expliquer son objectif professionnel. 
 Structurer la présentation de son parcours professionnel grâce à la technique de l'entonnoir. 
 Être honnête et sincère. 
 Savoir démontrer que ses qualités/compétences sont en adéquation avec le poste à 

pourvoir. 
 L'importance du verbal et du non-verbal. 
 Savoir se positionner en entretiens collectifs. 

Travaux pratiques : Mises en situation d'entretien d'embauche filmées. (Intervention de chefs 
d’entreprises) 

Simulations d'entretiens d'embauches filmées suivis d’échanges et d’analyses personnalisés. Travail 
sur la pertinence, le verbal et la posture. 

DUREE de la formation << préparer son entretien d’embauche >> 

La durée de la formation est présentée au bénéficiaire ou à l’entreprise lors d’un premier entretien 
sans engagement de sa part afin de faciliter le choix du cabinet. Il lui est indiqué que la formation est 
de deux jours soit 21h. 

 
PRINCIPES ET METHODES PEDAGOGIQUES de la formation << Préparer son entretien 
d’embauche>>  

La formation s’appuie sur une pédagogie active basée sur le principe que l’on retient mieux ce que l’on 
apprend en joignant le geste à la parole et surtout en construisant soi-même son propre savoir. Ainsi, 
les activités proposées sont perçues par les bénéficiaires comme un moyen de résoudre un problème 
qu’ils se posent, les solutions qu’ils construiront leurs permettront d’améliorer leur compréhension et 
d’augmenter leurs possibilités d’action dans leur poste. 
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Au cours de la formation sur <<préparer son entretien professionnel>>, l’intervenant utilisera : 

Les OUTILS : Les outils existants seront envisagés et adaptés à la difficulté du bénéficiaire. 

Pour informations voici quelques tests existants :    

 Exercices aidant d’auto évaluation – Jeux de rôles - Simulations… filmés 
 Questionnaire individuel sur ses propres représentations, brainstorming, échanges avec les 

participants) 
 Jeu de rôle mimant une situation professionnelle ou personnelle vécue 
 Un temps de questionnement et de réflexion permettant de générer un réel travail de 

changement et d’appropriation. 
 
La pédagogie active favorise également les échanges et la communication, source d'enrichissement 
et de dynamique de groupe. 

Suivi et évaluation des acquis de formation de la formation << Préparer son entretien d’embauche 
>> 

 Une évaluation des acquis des bénéficiaires sous forme d’un questionnaire individuel. 
 Une feuille d’émargement sera signée par chaque bénéficiaires, pour chaque journée. 
 Une feuille d’évaluation “à chaud” est remplie par chaque bénéficiaires pour en évaluer sa 

satisfaction. 
 Une attestation de fin de formation, mentionnant les objectifs, la nature, la durée de la 

formation et les résultats de l’évaluation des acquis, sera remise à chaque bénéficiaire. 
 Une évaluation “à froid” sera réalisée auprès de chaque bénéficiaires, environ 6 mois après la 

réalisation de la formation, pour en mesurer l’efficacité opérationnelle. 
 
Dispense de la formation << Préparer son entretien d’embauche>> 
 

 En présentiel 

Formateur dispensant la formation<< Préparer son entretien d’embauche>> 

Valérie Castrec formatrice en développement professionnel et personnel. 

Tarif :     560€      Par personne en individuel et en intra entreprise (tarif préférentiel pour les 
demandeurs d’emploi devis personnalisé)groupe de 6 en intra entreprise  

  630€      Par personne sur la session organisée en groupe de 6 en inter-entreprise (repas                                       
offert par l’organisme). 
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