Transformer vos difficultés de recrutement en réussite

« Mieux se connaître pour mieux recruter »
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Transformer vos difficultés de recrutement en réussite
• Attachez-vous à l’observation des faits et attitudes en prenant votre
temps et en regroupant les informations.
• Dans l’entretien poser des questions ouverte, larges, reformuler
systématiquement.
• Utiliser les mises en situations, insister sur un détail qui vous
interpelle. Votre temps de parole doit être le plus restreint possible.
• Ne pas émettre d’opinion ou d’appréciation, rester neutre. Vérifier
l’écoute.
• Utiliser la technique de la mémoire. En fin d’entretien : Pouvez-vous
me reformuler ce que je vous ai dit sur le poste ? Incohérences dans
le parcours : Pouvez-vous me reparler de votre dernière expérience ?
• Être disponible, à l’écoute. Noter toutes les informations, même les
plus infimes, mettre ses sentiments de côté, éviter les appréciations à
chaud. Prendre votre décision à froid à partir de vos notes.
• Evaluer à partir des comportements, attitudes, position du corps,
intonation de la voix (changement au cours de l’entretien). Avezvous détecté du stress, de l’agitation, de l’impatience ? …
Vous cherchez à réussir vos recrutements et à bien vous préparer en vous
formant. « Mieux se connaître pour mieux recruter » COMPETENS
vous propose une formation interactive et innovante qui transformera vos
difficultés en réussite.
Programme Formation : Transformer ses difficultés de recrutement en
réussite
Christophe.duhterian@competens.fr
Vous rencontrez des difficultés à recruter par manque de pratique,
méthode, temps, compétences, moyens… Consultez-nous :
Christophe.duhterian@competens.fr tél : 06 08 46 53 00
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