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Introduction

Embaucher pour Reussir

L'entretien semble assez 

simple : vous organisez une 

conversation entre vous et 

les candidats potentiels, 

puis vous sélectionnez la 

meilleure personne pour un 

poste particulier. Mais que 

se passerait-il si vous 

pouviez affiner le processus 

de manière à être sûr de 

sélectionner la bonne 

personne ? Comment 

séparez-vous les bons des 

grands, lorsqu'ils ont une 

expérience de travail et 

des atouts similaires à offrir 

? Cet atelier vous donnera 

les compétences et les 

outils nécessaires pour 

embaucher des candidats 

retenus.

Qu’allez-vous apprendre

• Comment reconnaître les coûts encourus par une organisation 

lorsqu'une mauvaise décision d'embauche est prise

• Moyens de développer un processus d'entretien juste et 

cohérent pour la sélection des employés

• Comment préparer de meilleures offres d'emploi et utiliser une 

variété de marchés

• Comment développer une analyse de poste et un profil de 

poste

• Comment utiliser les questions d'entretien traditionnelles, 

comportementales, axées sur la réussite, holistiques et 

situationnelles (incident critique)

• Compétences en communication qui sont essentielles pour un 

recruteur qualifié

• Comment interviewer efficacement des candidats difficiles

• Moyens de vérifier les références plus efficacement

• Les lois de base sur l'emploi et les droits de l'homme qui peuvent 

affecter le processus d'embauche

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Historique du processus d'entretien

• Le processus de recrutement et de sélection

• Analyse de coût

• Analyse de poste et profils de poste

• Recherche de candidats et directives publicitaires

• Examen des curriculums vitae et évaluations des 

performances

• Problèmes rencontrés par les recruteurs et obstacles aux 

entretiens

• Communication non verbale et types de questions

• Entretiens traditionnels vs comportementaux

• La technique de l'incident critique

• Candidats difficiles

• Préparation et format des entretiens

• Noter les réponses et vérifier les références

• Droits des hommes

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


