
 

 

 

 

 

La conduite d’entretien de recrutement des agents du secteur 
public  
 

Description : 
Traditionnellement, le recrutement dans la fonction publique se fait par voie de concours 
externe ou interne. Cependant, l’administration a de plus en plus recours à des non-
statutaires, recrutés par voie contractuelle. Il est donc important pour les équipes RH et les 
encadrants de maîtriser les techniques liées à l'entretien de recrutement. 

Profil du consultant 
Consultante formatrice experte en ressources humaines et management 

Objectifs 

 Comprendre les enjeux et les objectifs de l’entretien 
 Préparer l’entretien de recrutement  
 Mieux se connaître en tant que recruteur pour mieux recruter 
 Conduire un entretien structuré 
 Mettre en place des techniques d’entretien efficaces  
 Conclure le processus et faire le bilan  

Publics  
Managers de proximité, directeurs et responsables des services RH/personnel, gestionnaires 
et conseillers carrières, chargés de mission RH. 

Durée : 
2 jours 

Prérequis  
Aucun 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, éventuellement 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 
Programme de cette formation 
 

Comprendre les enjeux et les objectifs de l’entretien 

  Situer les enjeux et identifier les conditions de réussite  
  Identifier les écueils à éviter lors de la conduite de l’entretien 
  Prendre en compte le principe de non-discrimination 
  

Préparer l’entretien de recrutement  

 Analyser le poste à pourvoir et traduire dans la rédaction de la fiche de poste  
 Identifier les compétences clés recherchées : les questions à poser, celle à éviter 
 Hiérarchiser les critères de sélection prioritaires et secondaires 
 S'approprier le CV et la lettre de motivation  
 Identifier les exigences de la fonction de recruteur  

o difficultés en entretien, les conditions d'un entretien réussi  
o assurer la non-discrimination  
o préparer son entretien et définir les critères de sélection en fonction du profil recherché  

 

Mieux se connaître en tant que recruteur pour mieux recruter 

  Faire son autodiagnostic sur les attitudes spontanées en recrutement  
  Identifier son système de valeurs et ses préjugés 
  Tests de personnalité pour identifier ses points forts et axes de progrès  

 

Conduire un entretien structuré 

 Structurer l’entretien en 6 étapes  
 Repérer les spécificités des entretiens en fonction des publics à recruter :  

o Jeux de rôles en sous-groupes sur chaque étape clé de l’entretien  
o Débriefing et apports de conseils et d’astuces par le consultant 

  
Mettre en place des techniques d’entretien efficaces  

 Instaurer une relation constructive entre le recruteur et le recruté  
 Identifier les pièges à éviter : effet de halo, feeling  
 Repérer les distorsions du langage : suppositions, généralisations, jugements de valeurs...  
 Utiliser la synchronisation verbale, para-verbale et comportementale  
 Poser les bonnes questions en fonction des critères recherchés  
 Identifier les critères de motivation et les valeurs du candidat  
 Cerner la personnalité du candidat  
 Clarifier son projet professionnel  
 Développer sa capacité d’écoute  
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 Pratiquer la reformulation   
 Mises en situation avec débriefing du consultant :  

o identifier des faits significatifs pour renforcer son objectivité  
o s’entraîner à l’écoute et au questionnement 

 
Conclure le processus et faire le bilan  

 Apprécier objectivement les candidatures : les outils à privilégier  
 Rédiger un compte-rendu d'entretien  
 S'assurer du respect de la déontologie pour proposer ou refuser un candidat  
 Développer son rôle de conseiller auprès des services  
 Synthèse et mise en place d'un plan d'actions personnalisé 

 


