DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Entretien d'embauche, je gère !
Date de mise à jour : 01/01/1970 | Ref: 25_98S1805566

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Se préparer pour être plus confiant lors de l'entretien d'embauche. Adapter sa présentation à l'offre d'embauche. Savoir gérer
son stress avant et pendant l'entretien. Gérer le suivi de l'entretien.

Programme de la formation
1 - Étudier l'offre d'emploi
oComprendre les besoins du recruteur
oSe renseigner sur le recruteur
2 - Préparer l'entretien d'embauche
oMieux se connaitre (Ses forces, ses faiblesses / Ses objectifs professionnels)
oGérer son stress (L'écoute du corps / Respiration / Techniques rapides de gestion du stress)
oMise en situation (Se présenter devant les autres / S'entraîner aux questions les plus fréquentes / Envisager avec succès
son entretien)
3 - Gérer l'échange avec le recruteur
oAdapter ses attitudes et postures
oSe présenter avec la technique de l'entonnoir
oArgumenter sur ses compétences et ses atouts
oConclure l'entretien
4 - Le suivi de l'entretien
oDéterminer quand et comment faire la relance

Validation et sanction
Un QCM permettra de vérifier les acquis et une attestation de formation sera délivrée.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action
Conditions de prises en charge
PPAE (ex PARE-PAP);Autres

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Sur toute l'île
97480 - Saint-Joseph
Responsable : BOYER
Téléphone fixe : 0692761588
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
18 chemin des Cardinaux
Vincendo
97480 - Saint-Joseph
Responsable : Marie Eliane BOYER
Téléphone fixe : 06.92.76.15.88
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BOYER MARIE ELIANE - Formateur indépendant
SIRET: 51149606900010
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/12/2019
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
Sur toute l'île
97480 - Saint-Joseph
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
MEB
SIRET : 51149606900010
Adresse
18 chemin des Cardinaux
Vincendo
97480 - Saint-Joseph
Téléphone fixe : 06.92.76.15.88
Contacter l'organisme

