
Mener vos entretiens opérationnels

PROGRAMME

• Structurer ses entretiens : formaliser
l’/les objectifs – préparer – adopter la
bonne posture

• S’affirmer sans s’imposer

• Conduire un entretien de recrutement

• Conduire un bilan d’étonnement/point de
période d’essai

• Mener un entretien de recadrage

• Remotiver un collaborateur

• Autres situations d’entretien collectifs ou
individuels

MOYENS, SUIVI, ÉVALUATIONS
PÉDAGOGIQUES

• Apports Théoriques

• Extraits vidéo

• Echanges, Questions / Réponses 

• Entrainement au travers de jeux de rôles

• Fiches mémo conseils de conduite par 
type d’entretien

EVALUATION

• Quizz

• Débriefing des jeux de rôle avec conseils
personnalisés à chaque participant

850 € HT * / participant
1 journée – 7h

Inter ou intra entreprise

Présentiel

Session garantie pour 5 participants 
minimum

OBJECTIFS DE FORMATION

• Permettre au manager de mener
différents types d’entretiens selon leur(s)
objectif(s) (embauche – bilan
d’étonnement – motivation –
recadrage…) en adoptant la bonne
posture

• Savoir préparer, structurer et conduire
différents types d’entretiens
collaborateurs

• S’entrainer aux entretiens en face à face

• Gérer avec assertivité les situations
difficiles

PRÉREQUIS

Aucun niveau attendu

PUBLIC CONCERNÉ

• Chef d’entreprise ayant des salariés

• Manager en responsabilité/contacts
directs avec son équipe

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultante Ressources Humaines

PRISE EN CHARGE

OPCO

Autre financement, possible nous consulter

*Tarif Intra entreprise sur demande
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S’inscrire à la formation :
07 88 66 68 90

contact@fcp-academy.fr
N° DA : 44570430757

Statistique satisfaction : en attente de données
Statistique de formation : en attente de données

mailto:contact@fcp-academy.fr


1 - Vous remplissez le formulaire de contact en suivant le QR code ou par 

mail à l’adresse contact@fcp-academy.fr

2 - Nous vous recontactons pour analyser votre besoin

3 - Vous choisissez la formation et le format les plus adaptés

4 - Nous convenons de la date et du lieu de votre formation 

Cliquez ici

https://www.fcp-academy.fr/contact

S’inscrire à une formation

mailto:contact@fcp-academy.fr
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