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Objectifs 
• Etre capable de détecter les 

personnalités difficiles en phase de 
recrutement 

• Communiquer efficacement ses 
attentes aux candidats et repérer au 
mieux leurs point forts et leurs points à 
améliorer...  

Prérequis 
• Toute personne en charge de 

recrutement régulier ou occasionnel. 

• Ne nécessite pas de prérequis 
spécifique 

Méthodes pédagogiques 
• Méthode participative et active.  

• Apports théoriques. 

• Auto-positionnement  

• Exercices en sous-groupes 

• Un manuel de formation sera remis à 
chaque participant (papier ou 
numérique)  
 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée à 

travers un quiz et/ou une certification  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire 

Durée 
• 1 jour soit 7 heures 

Dates 
• A déterminer 

Tarifs  

• Voir nos tarifs 
 

 
Mener un entretien de recrutement ne s'improvise pas ! 

 
Afin de mieux appréhender un recrutement, il faut comprendre les profils de 

personnalités difficiles, prendre du recul et repérer les comportements 
difficiles, appliquer les bons outils pour garder la maîtrise de la relation. 

 
 
 

✓ Introduction  
o Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes 

spécifiques 

 
✓ Apprendre à se connaitre en tant que recruteur 

o Pourquoi est-il nécessaire de se connaitre pour bien recruter ? 
o Quels sont les risques ? 
o Déterminer au mieux son profil personnel 

 
 
✓ Connaître la zone de stress des différents profils 
 
 
✓ L’entretien d’embauche 
o Préparation de l’entretien (annonce/questionnaire...) 
o Déroulement de l’entretien (écoute, observation, prise de 
o notes, dialogue...) 
o Clôture de l’entretien 

 
 
✓ Le repérage dans l’entretien 
o Qu’est-ce qu’une personnalité difficile ? 
o Langage verbal : les différents repères à noter 
o Langage non verbal utilisé par le candidat 
o Quels sont les comportements et attitudes à repérer 

 
 

✓ Détecter les éventuelles discordances 
o Détermination du profil de base du candidat 
o Adéquation du poste et au sein de l’équipe à intégrer 
o Repérer les personnalités difficiles pour les « éviter » 

 
 

✓ Bilan, évaluation et synthèse de la formation 
 

Détecter les personnalités difficiles 

en phase de recrutement 
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