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Entretien de recrutement
Objectifs Connaître les trois étapes de

l'entretien d'embauc he et
s'entraîner sur chaque détail à
maîtriser.
Valoriser sa candidature face à
un recruteur et atteindre avec
confiance ses objectifs.

Profil stagiaire Salariés intégrés par leur DIF,

chercheurs d'emploi, ayant
besoin d'appréhender de
manière optimale l'ultime
étape de son insertion afin de
se défendre efficacement.

Profil formateur F o r m a t e u r s e x p e r t s ,

intervenant auprès de publics
de salariés, de missions locales
type PLIE (chômeurs éloignés
de l'emploi, RSA) et en
Universités auprès d'étudiants.

PROGRAMME
1. L'Entretien de recrutement
- Enjeux et objectifs
- Attentes (recruteur et candidat)
2. Préparation
- Recherches et analyse du poste
- Mise en cohérence de son profil

Vos démarches d'insertion
nécessitent connaissances
et mises en pratique de
l'entretien pour vous
valoriser efficacement ?
Il vous est utile de maîtriser
avec confiance cette étape
cruciale trop méconnue ?
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3. Déroulement
- Communication gestuelle et orale
- Se présenter et conclure
- Répondre par la Méthode 4 Temps
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4. Relance et négociations
- Comment et pour quoi relancer ?
- Négociations finales pour le poste
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Appréhender avec confiance
les t ec hniques orales et
gestuelles des étapes de
l'entretien, afin de maîtriser ce
moment crucial par des
entraînements sur chaque
élément-clé méconnu.

Techniques d'entretien

Approfondir les 3 étapes-clés de l'entretien
Programme détaillé
1. L'Entretien de recrutement
Intégrer les règles et objectifs de l'entretien pour le
recruteur et le candidat. Travail en amont sur les objectifs et
conditions de son projet professionnel afin d'adapter
l'entretien à vos attentes et à celui qui vous a sélectionné.
Enjeux pour évoluer dans un cadre plus efficace.
2. Préparation
Apprentissage des recherches d'éléments précis sur le poste
et l'entreprise à effectuer. Mise en cohérence votre profil
avec la fiche de poste à analyser. Répondre à la convocation.
3. Déroulement
Communication professionnelle par ses gestes et lors de
l'échange. Analyse primordiale du recruteur. Savoir se
présenter et conclure, envisager les questions sur votre profil
et celles dites "classiques et pièges". Présentation et
apprentissage des réponses par la Méthode 4 Temps.
4. Relance et négociations
Apprendre à relancer suite à l'entretien. Connaître vos points
de négociations selon vos conditions définies pour le poste.
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Informations diverses

Durée de la formation
2 jours (14 heures)
Individuel: 940€
Collectif (groupe de 5):480€ /pers.
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur
http://www.socoa.eu

Renseignements
06 64 21 57 85
contact@socoa.eu
Livret de formation réutilisable fourni.
Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiement individuel facilitées.
Nous contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
à Nantes et Paris
(possibilité sur d'autres villes sous
réserve d'un forfait transport en sus)

2 jours consécutifs

( Nous contacter pour
connaître le planning )

Société Conseils et Avenir
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Simulations d'entretien

PROGRAMME

Objectifs Expérimenter les étapes du

déroulement d'un entretien
d'embauche et s'entraîner à
répondre avec confiance et
attitude positive. Valoriser sa
candidature face à un
recruteur et être sélectionné
grâce à l'efficacité de sa
nouvelle communication...

Profil stagiaire Salariés intégrés par leur DIF,

chercheurs d'emploi, ayant un
projet professionnel défini et
des outils cohérents, souhaitant
s'entraîner efficacement par
une adaptation du formateur/
recruteur à votre projet
professionnel.

Profil formateur F o r m a t e u r s e x p e r t s ,

intervenant auprès de publics
de salariés, de missions locales
type PLIE (chômeurs éloignés
de l'emploi, RSA) et en
Universités auprès d'étudiants.

Vos démarches d'insertion
nécessitent de vous
entraîner pour vos futurs
entretiens afin de vous
valoriser efficacement ?
Vous voulez maîtriser avec
c o n fi a n c e c e t t e é t a p e
méconnue ?

1 . Simulations (2)
- Convocation sur annonces crédibles
- Entraînement sur le poste ciblé
- Conditions réelles de l'échange
2 . Débriefing (2)
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Mises en situation ciblées sur
votre poste, pour agir avec
c o n fi a n c e
par
une
communication orale et
gestuelle en conditions réelles,
afin de maîtriser ce moment
crucial de votre insertion.

Simulations d'entretien

Entraînement adapté à votre poste ambitionné
Programme détaillé
1. Simulations en conditions réelles (2)
En conditions réelles, intégration dans les mises en
situation de toutes les étapes de l'entretien : de la
convocation à la relance après l'échange. Adaptation des
formateurs à votre poste ciblé et à la branche
professionnelle, sur des annonces d'entreprises existantes.
Attitudes et Questions/Réponses d'entretiens crédibles
pour être à votre aise par la répétition.
2 . Débriefing (2)
Conseils en communication à l'issue des mises en situation
et analyse des évolutions perçues entre les deux.
Dynamisation par les débriefing.
Analyse de chaque élément fort, et ceux à travailler, de
votre CV et de projet professionnel, perçus par le
formateur -recruteur.
Conseils sur les éléments de communications gestuelle et
orale à améliorer et ceux à conserver.
Repérage de vos atouts en entretien pour établir une mise
en confiance et être plus à l'aise par ces répétitions ciblées
sur votre projet professionnel.
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Informations diverses

Durée de la formation
2 Simulations et débriefing (4 h)
Individuel: 160€
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur
http://www.socoa.eu

Renseignements
06 64 21 57 85
contact@socoa.eu
Livret de formation réutilisable fourni.
Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiement individuel facilitées.
Nous contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
à Nantes et Paris
(possibilité sur d'autres villes,
sous réserve d'un forfait
transport en sus)

Deux simulations
espacées
(possibilité de la dernière
mise en situation avant
vraie convocation)

Société Conseils et Avenir
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Simulations d'entretien
M4T©
Objectifs Expérimenter les étapes du

déroulement d'un entretien
d'embauche et s'entraîner à
répondre avec confiance et
attitude positive. Valoriser sa
candidature face à un
recruteur et être sélectionné
grâce à l'efficacité de sa
nouvelle communication...

Profil stagiaire Salariés intégrés par leur DIF,

chercheurs d'emploi, ayant un
projet professionnel défini et
des outils cohérents, souhaitant
s'entraîner efficacement par
une Méthode inédite de
d'argumentation et réponses.

Profil formateur F o r m a t e u r s e x p e r t s ,

intervenant auprès de publics
de salariés, de missions locales
type PLIE (chômeurs éloignés
de l'emploi, RSA) et en
Universités auprès d'étudiants.

PROGRAMME

Vos démarches d'insertion
nécessitent de vous
entraîner pour vos futurs
entretiens afin de vous
valoriser efficacement ?
Vous voulez maîtriser avec
c o n fi a n c e c e t t e é t a p e
méconnue ?

1. Méthode 4 Temps©
- Argumentation et réponses solides Argumen
ter a
- Mises en relation des éléments de
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2. Simulation test M4T©
- Apprentissage des réponses par les
4 Temps
- Repérage des éléments de
communication à travailler
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3. Simulations et Débriefing (2)
- Convocation sur annonces réelles
- Entraînement sur le poste ciblé
- Conditions réelles de l'échange
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Mises en situation ciblées sur
votre poste, pour agir avec
c o n fi a n c e
par
une
communication orale et
gestuelle en conditions réelles,
afin de maîtriser ce moment
crucial de votre insertion.

Simulations d'entretien

Entraînement adapté avec la Méthode 4 Temps
Programme détaillé
1. Argumenter avec la Méthode 4 Temps©
Apprentissage de la Méthode 4 Temps© reconnue comme
efficace par l'argumentation inédite introduite et l'efficacité
des réponses reliant tous les éléments de son projet
professionnel (du passé au futur), tant les expériences que
les compétences et savoirs de votre profil. De même les
lignes directrices de votre profil seront immédiatement
visibles par le recruteur.
2. Simulation test M4T©
A la fin de la présentation M4T©. Intégration dans votre
communication orale des réponses fluides et percutantes
sur chaque point de votre CV et profil professionnel.
Conseils sur les éléments de communications gestuelle et
orale à améliorer et analyse de vos points forts en entretien.
3. Simulations et Débriefing (2)
En conditions réelles, intégration dans les mises en situation
de toutes les étapes de l'entretien : de la convocation à la
relance après l'échange. Adaptation des formateurs à votre
poste ciblé et à la branche professionnelle, sur des annonces
d'entreprises existantes. Attitudes et Questions/Réponses
d'entretiens crédibles pour être à l'aise par la répétition.
Dynamisation et analyse de vos atouts et points à améliorer.
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Informations diverses

Durée de la formation
1/2 journée (4 h) + 2 Simulations (4 h)
Individuel:670€
Organisme de formation exonéré de TVA.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur
http://www.socoa.eu

Renseignements
06 64 21 57 85
contact@socoa.eu
Livret de formation réutilisable fourni.
Simulations effectuées par un 2è formateur/recruteur.

Cette formation est éligible DIF/CIF.
Modalités de paiement individuel facilitées.
Nous contacter pour de plus amples informations.

Calendrier
à Nantes et Paris
(possibilité sur d'autres villes,
sous réserve d'un forfait
transport en sus)

Jour 1 à définir, et deux
simulations espacées
(possibilité de la dernière
mise en situation avant
vraie convocation)

Société Conseils et Avenir

