Les formations courtes :
construire un parcours à son rythme

Module 2
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Réussir ses entretiens de recrutement
Quels sont les objectifs de la formation ?
Connaître les obligations réglementaires.
Identifier le rôle déterminant de l’entretien.
Professionnaliser sa conduite des entretiens.
Questionner efficacement le candidat.

Publics :

> Manager
> Responsable de service ;
> Chargé de mission RH ;
> Responsable RH.

Pré-requis :

Toute personne amenée à conduire des entretiens
de recrutement dans le cadre de son activité.

Modalités pratiques :

2 jours de 9h à 17h
Durée de la formation : 14h
Lieu de la formation : Montpellier
Prochaine session :
Dates à définir.

Tarifs* :

Entreprises : 420 € TTC
Individuels : 224 € TTC
Carole FERRAND
Intervenante Cnam experte : consultante
spécialisée dans le management, les ressources
humaines et l'accompagnement au changement.
VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS :

Céline GRANIER
Responsable de formation
celine.granier@lecnam.net

Programme :

Comprendre les enjeux et le contenu.
Préparer les entretiens.
Conduire l’entretien et utiliser des grilles d’évaluation.
Mobiliser les techniques de conduite d’entretien au
service de l’entretien de recrutement.
Intégrer l’entretien de recrutement à la stratégie de
Marque Employeur et à la Gestion des Talents.

Méthodes et supports pédagogiques :

Pédagogie expositive, active et participative (Quizz : les
attitudes à adopter en entretien / les points importants
de l’aspect réglementaire.
Jeux de rôles : Entraînement à la conduite d’entretiens
de recrutement.
Ateliers en petits groupes.
Retour d’expérience.

Condition de délivrance :

Intervenante :

Christine MEYSEN
Conseillère formation
christine.meysen@lecnam.net

Assurer une traçabilité de l’entretien et de
l’évaluation du candidat.
Objectiver sa prise de décision.
Se doter d'outils.

Attestation de formation.

Pour toutes questions
relatives aux situations
d'handicap, votre référent
est Céline Granier :
celine.granier@lecnam.net

CNAM Occitanie
www.cnam-occitanie.fr
04 67 63 63 40
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