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TECHNIQUES D’ENTRETIEN

Select, en tant que partenaire global en matière de ressources humaines, est une entreprise très expérimentée. Nous partageons 
volontiers notre expérience avec vous. Nos consultants sont spécialisés dans le domaine du recrutement et de la sélection et 
transmettent avec plaisir leurs connaissances à propos de la méthode de sélection la plus utilisée : l’entretien. Cette formation ren-
force les aptitudes de votre collaborateur en matière d’entretien. En effet, l’application de différentes techniques d’entretien comme 
instrument de sélection vous permet de sélectionner de manière fiable de futurs et précieux collaborateurs pour votre entreprise. 

VOS DÉFIS

•  Vous souhaitez exploiter au maximum différentes techniques dans le cadre de l’entretien de sélection.
•  Vous souhaitez améliorer la fiabilité de l’entretien.
•  Vous souhaitez pouvoir bénéficier d’un aperçu clair et objectif des candidats par l’application des techniques d’entretien appropriées.

NOTRE SOLUTION

Select met son expertise à disposition dans le cadre de cette formation dans le but de renforcer et de développer les aptitudes du recru-
teur en matière d’entretien au sein de votre organisation, et ce en fonction de la réalisation du meilleur résultat lors d’un entretien avec 
un candidat. 

À l’issue de cette formation, la personne qui conduit l’entretien de sélection peut obtenir des informations pertinentes du candidat 
au regard de l’organisation et de la fonction visée, par le biais de questions structurées et non structurées, de techniques d’écoute et 
d’observation. Au cours de la formation, une attention est également accordée à la communication au candidat d’informations ciblées 
relatives à l’entreprise. 

NOS APPROCHES

Nos consultants vous plongeront, de manière concrète et orientée vers la pratique, dans la conduite d’un entretien profession-
nel et efficace. Sur la base d’ouvrages scientifiques, d’une expérience pratique acquise au fil des ans et de bonnes pratiques 
d’autres participants, vous apprendrez plusieurs techniques d’entretien et découvrirez comment limiter les évaluations subjecti-
ves et erronées. 

Vous pourrez ensuite intégrer la théorie aux connaissances existantes et vous exercer pendant la formation, sous la forme de 
jeux de rôles en alternance avec des moments de feed-back. Vous acquerrez ainsi sur le tas des aptitudes avancées en matière 
d’entretien.

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ?

Avec l’aide de Select, vous acquérez et renforcez les aptitudes de vos collaborateurs en matière d’entretien. L’entretien est l’une 
des méthodes de sélection les plus importantes et les plus utilisées pour dénicher des talents. Par conséquent, un entretien 
efficace constitue une plus-value pour votre entreprise et les collaborateurs présents.


