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FORMATION REUSSIR MES ENTRETIENS 
 
Votre problématique 
Vous avez des difficultés à convaincre en entretien. Vous 
aimeriez être plus pertinent dans vos réponses, être plus 
à l’aise face à votre auditoire. Vous manquez parfois de 
confiance en vous, vous avez du mal à vous affirmer, à 
montrer de quoi vous êtes capable. 
Ou vous voulez tout simplement mettre toutes les chances 
de votre côté pour réussir votre entretien d’embauche. 
 
Les objectifs de la prestation 
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :  

- Décrire vos motivations, vos centres d’intérêt, 
points forts et points faibles 

- Citer vos besoins 
- Expliciter vos compétences 
- Rédiger un CV et une lettre de motivation 
- Identifier les besoins du recruteur 
- Formuler une réponse répondant aux besoins 

du recruteur. 
L’intérêt final de la formation étant de savoir : 
- Répondre de façon pertinente à son interlocuteur 
- Se présenter de façon convaincante 
 
Prérequis 
Connaissance du secteur de passage des entretiens 
Public 
Adulte 
 
Accès handicapés  
Prendre contact pour définir les possibilités d’accueil en 
fonction des handicaps. 
 
Tarif particulier 
294€ TTC soit 245€HT par personne. 
 
Tarifs entreprise 
370€ HT par personne 
3675€ HT pour un groupe complet 
En cas d’intervention sur site, les frais de déplacement 
seront ajoutés à ce prix. 
 
Modalités de paiement 
Paiement à l’inscription 
 

Type de prestation 
Formation de 3 jours 
 
Méthodologie et moyens mis en œuvre 
La formation se déroulera sur 3 jours répartis comme suit : 
 
Jour 1 
Connaissance de soi : Motivation, points d’intérêt, 
besoins, forces et limites 
 
Jour 2 
Analyse du parcours professionnel 
Elaboration d’un Portfolio de compétences 
Création d’un CV et lettre de motivation 
 
Jour 3 
Recherche sur le marché, analyse d’annonces 
Méthodologie préparation d’entretien 
Simulation d’entretien 
 
 
Modalités de réalisation 
La formation aura lieu sur 3 jours de 7h en présentiel.  
Le groupe sera de 12 personnes maximum. 
 
 
Evaluation des acquis 
L’atteinte des objectifs sera vérifiée par un questionnaire 
en fin de formation. Ce questionnaire sera corrigé et 
renvoyé avec des propositions d’axe de travail si 
nécessaire dans les jours qui suivront la formation.


