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REUSSIR UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE 
Ref. CEF002 

 
Envisager son entretien avec toute la confiance et l’assurance 
nécessaire pour être convaincant. Se préparer en toute sérénité et 
mettre les éléments positifs de son côté. Valider l’adéquation avec 
le poste visé et (se) poser les bonnes questions sont souvent gage 

d’une intégration réussie. Cette formation, c’est de l’énergie positive 
et des ressources pour convaincre ! 

 
 

Public :  Formation individuelle. Aucun prérequis. 

Durée :  3 x 2 heures.  

Contenu : De la théorie à la pratique, mettre en corrélation les attentes du poste et les 
savoir-faire. Faire son état des lieux personnel. Faire émerger ses talents  et ses 
atouts pour gagner en pertinence. Elaborer son pitch de présentation. 
Coaching personnalisé éventuel pour lever les freins à la mise en œuvre des 
actions et maximiser ainsi les acquis de la formation. 

Le « plus » : Chaque participant repart avec un plan d’actions alimenté tout au long de la 
session pour lui permettre de décliner les bénéfices de la formation sur le long 
terme.  
 

Module complet  3 x 2 heures 

Tarif individuel 200€ TTC 

 

 

DEROULE DE LA FORMATION 
 

JOUR 1  Module 1  La fiche de poste et l’environnement d’entreprise 

Module 2 Les attentes liées au poste et celles de la hiérarchie 

  Module 3 Compétences et savoir-faire  

JOUR 2  Module 4 Gérer ses appréhensions et lever ses croyances  

  Module 5 S’appuyer sur ses talents pour monter en puissance 

  Module 6 Définir ses propres objectifs  

JOUR 3  Module 7 Les 10 secrets d’un entretien réussi 

  Module 8 Décrypter les messages non-verbaux et para-verbaux 

JOUR 4  Module 9 S’affirmer, montrer sa motivation et convaincre 

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 


