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COMPETENCE VISEE 
 
Maitriser les techniques et outils pour déceler la personnalité du candidat en entretien de recrutement  

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ü Se connaitre soi-même (quel type de recruteur est-on ?) 
ü Cerner le candidat en posant les bonnes questions 
ü Savoir identifier la personnalité du candidat et interpréter les comportements 
ü Développer ses techniques d’écoute 
ü Développer son sens de l’analyse du langage verbal et non-verbal 
ü S'entrainer à tester les personnalités en entretien 
ü Maitriser les tests de personnalités (avantages et limites) 

PROGRAMME 
Jour 1 (matin) 

Accueil, introduction et tour de table 

1. SE SITUER EN TANT QUE RECRUTEUR 
 

Ø Mieux se connaître pour mieux recruter : identifier son système de valeur 
Ø Diagnostiquer son style de recrutement 
Ø Les différents types de recruteurs 
Ø Cerner les principales difficultés en entretien : effet halo, effet de contraste, effet de similarité, cadre de 

références, préjugés...  

2. L'ANALYSE DES COMPORTEMENTS ET DES ATTITUDES  

 
Ø La dimension relationnelle de l'entretien 
Ø Importance de l'empathie dans les phases clés de l'entretien 
Ø Les méthodes rapides de connaissance des candidats 
Ø Décoder les attitudes du candidat 
Ø Comprendre les principaux traits de personnalité 
Ø Étudier les comportements non-verbaux 
Ø Instaurer le meilleur climat dans l'échange 
Ø Les électrochocs : l'effet miroir, la directivité, les questions " idiotes " 

 
Jour 1 (après-midi) 

3. LA RECHERCHE D'INFORMATION ET LE QUESTIONNEMENT  

Ø Optimiser la formulation des questions  
Ø Les techniques de questionnement performantes 
Ø Les questions délicates à ne pas poser 
Ø Questions types pour mieux cerner la personnalité du candidat 
Ø Optimiser la fiabilité de l'interprétation des réponses : techniques de reformulation et validation des informations  
Ø Les techniques d'écoute efficaces 

4. LES COMPLEMENTS A L'ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

Ø Différents types de test : tests d'aptitudes, tests de connaissance, inventaires de personnalité, tests projectifs... 
Ø Les outils spécifiques pour tester la personnalité du candidat : avantages et limites 
Ø Les mises en situation, entretiens collectifs, assessment center 
Ø Maîtriser et optimiser les techniques de PNL : calibration, synchronisation, écoute active 
Ø Les électrochocs : l'effet miroir, la directivité, les questions " idiotes " 
Mises en situation 

RECRUTEMENT : PERSONNALITE 
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5. SYNTHESE DE LA SESSION 
 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

§ Une formation concrète très opérationnelle  
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Nombreuses mises en situation 
§ Analyse de cas en fonction des situations vécues par les participants 
§ La pédagogie est basée sur l’élaboration d’un plan d’action personnalisé pour chaque participant  
§ Remise d’un document de synthèse (support de cours complet) 

 
DUREE 

1 JOUR (7 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Avoir une première expérience dans le domaine du recrutement 

PUBLIC VISE 
Responsable recrutement, cadre de la fonction RH, chargé(e) de recrutement et toute personne intervenant dans le 
processus de recrutement. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 8 participants maximum 
 
 

MODALITES EVALUATION 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
 
               

TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

490 € HT  
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

PROFIL FORMATEUR 

Formateur senior spécialisé en recrutement avec au minimum 10 ans d’ancienneté comme formateur et 
comme cadre RH. 
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LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


