En Symbiose

ATELIER ou ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Modalités (présentiel)

o En groupe : 6 personnes maximum
o En individuel
Objectifs
o
o
o
o

Cet atelier vous prépare aux différentes étapes d’un entretien d’embauche afin
de renforcer votre crédibilité et votre confiance.

Programme
►

Comprendre les enjeux
Maîtriser les différentes étapes
Apprendre à se présenter
Gagner en confiance

L’entretien d’embauche
o
o

►

Avant l’entretien
o
o
o

Lieu

o
o

Rennes, Bruz
►

o

Personnes en recherche d’emploi

o

o
o
o
o

6h (atelier)
Simulation personnalisée : + 3h

o
►

Être au point sur sa présentation
Les informations à connaître en amont
Les éléments à préparer (documents, tenue…)
Anticiper les questions et anticiper les réponses aux questions délicates
Les erreurs à éviter

Pendant l’entretien

Public

Durée

Les objectifs d’un entretien d’embauche
Le déroulement d’un entretien d’embauche

S’adapter rapidement à son interlocuteur
Apprendre à se présenter efficacement (pitch)
Savoir argumenter son parcours professionnel
Le savoir-être et l’importance de la communication non verbale
Être en mesure d’argumenter ses qualités, défauts, passions…
Savoir prendre congé
Les erreurs à éviter

Après l’entretien
o

Dates

o

11 janvier 2018
15 février 2018
15 mars 2018

o

o

Rédiger le message de remerciement
Savoir relancer
S’évaluer
Les erreurs à éviter

Les + pédagogiques

Particuliers : sur rendez-vous

►
►

Interaction constante entre les participants et l’animateur.
Études de cas

Le rôle de l’animateur n’est pas d’imposer ses vues mais d’apporter aux stagiaires des idées, des
conseils, des outils… qui lui permettront de trouver, seul, ses propres solutions.

Prix
Particuliers : devis personnalisé
Atelier : 70 € HT / personne

Prérequis
Vous présenter à l’atelier tel que vous le feriez pour un entretien.

Préinscription
Réservation en ligne :
www.ensymbiose.com
Par téléphone : 06 58 26 44 26
Par mail : contact@ensymbiose.com
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