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Formateur 
certifié et diplomé 

Des centaines de
personnes déjà formées

Référencé DataDock Financement facilité
(CPF, OPCA, etc.)

8 participants
maximum par session

1 Session garantie
chaque mois

98% de satisfaction
candidat

+ de 18 années
d'expérience



Sophie-Anne ROCCA

Passionnée par la transmission des

savoirs, j'exerce une activité de

formatrice-consultante en

communication écrite et orale (écrits

professionnels, prise de parole en

public, techniques de recherche

d'emploi). Travailler pour le bien

commun et aider des personnes à

trouver un emploi est ce qui me motive

le plus. En formation professionnelle,

chaque expérience est unique et

aucune session ne ressemble à une

autre ! Tout l'intérêt de ma mission

consiste à faire « un bout de chemin »

avec les apprenants : révéler leur

potentiel, leur donner confiance et

ainsi favoriser leur intégration

professionnelle.



L'ENTRETIEN

D'EMBAUCHE
MODULE . 14 HEURES

SOIT . 2 JOURS



MODALITÉS DE
DÉROULEMENT  

LIEU DE FORMATION
63 RUE ANDRÉ BOLLIER, 69007 LYON

 

HORAIRES DE FORMATION
DE 9H À 12H ET DE 13H00 À 17H00

 

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
CE STAGE SE VEUT VIVANT ET PARTICIPATIF

EXERCICES PRATIQUES

MISES EN SITUATION

 

MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
FEUILLE D’ÉMARGEMENT

LIVRET DE SUIVI DU STAGIAIRE

FICHE D’ÉVALUATION 

 

VALIDATION DE LA FORMATION
L'ÉVALUATION DES ACQUIS EST PROPOSÉE TOUT

AU LONG DU STAGE LORS DE NOMBREUX

EXERCICES PRATIQUES.

LE STAGIAIRE OBTIENDRA UNE NOTE FINALE

ÉVALUANT SA PROGRESSION À L'ISSUE DE LA

FORMATION.

 

+ 60% DE RÉUSSITE, CONNAISSANCES ACQUISES. 

 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION REMISE
AU STAGIAIRE.

 



En présentiel :

une salle de formation

un vidéo-projecteur

un tableau blanc ou paper-board

 

Par visioconférence :

un accès à Internet

Toute personne en situation de recherche d'emploi
souhaitant se préparer à l'entretien de recrutement

Moyens utilisés

Public

Prérequis

Aucun



Objectifs :  A l’issue de la formation, 
le stagiaire sera capable de :

 

Préparer et réussir son entretien

Se présenter efficacement

Mobiliser ses ressources personnelles et se valoriser

Maîtriser ses échanges avec le recruteur

Gérer le suivi de son entretien

Points fort de l'accompagnement

Le double objectif visé : il s'agit, d'une part, de renforcer

les compétences des participants et, d'autre part, de

développer leur potentiel et de valoriser leur image

professionnelle.

Cette part de développement personnel favorise la

confiance en soi et permet ainsi aux candidats

d'envisager leur entretien avec sérénité.



Savoir prépare un entretien

S'informer sur l'entreprise et lister ses questions

Préparer ses réponses pour être percutant

Imprimer son CV et anticiper son déplacement

Répéter sa présentation

Vaincre son trac

Soigner son entrée face au recruteur

Affirmer sa présence par son regard et sa gestuelle

Capter l'attention de son auditeur

Structurer sa présentation

Gérer son temps de parole

Montrer ses atouts et sa motivation

Prendre confiance en tant qu’orateur

Communication non verbale

Communication verbale

Se présenter efficacement



Pratiquer l'écoute active

Montrer ses compétences techniques et

relationnelles

Répondre aux questions avec clarté et assurance

Rester en possession de ses moyens

Échanger avec le recruteur

Laisser une image positive au recruteur

Rédiger un message de remerciement

Gérer ses relances par écrit/téléphone

Suivre son entretien
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