Lecture de cv et questiologie
Etablissement : intra ou inter-entreprises selon la demande
Durée et méthode : 7 heures de formation sous la forme 1 jour
•
•

•

Consultant détaché : Stéphanie COLIN coach professionnelle certifiée, formatrice.
Formation en intra entreprise
En présentiel, en présentiel mixte, en distanciel
Le logiciel utilisé pour le distanciel est Zoom, les émargements seront envoyés par Docusign

•

Sous forme d’alternance entre présentation théorique et mise en situation par le biais
d’exercices pratiques écrits ou oraux

•

Action de formation de développement et acquisition de compétences

•

Dates : sur demande

•

Lieu : chez le client ou en salle
à Remiremont, Epinal, Nancy, Metz, Strasbourg, Paris et Lyon

•

La formation sera formalisée par le biais d’un émargement

•

Un quizz de fin de formation sera proposé en fin de formation

•

Une attestation d’acquisition de compétences sera donnée au bénéficiaire

Objectif :

•
•
•
•

Acquérir les techniques de lecture rapide d’un cv
Reconnaitre les informations pertinentes d’un cv à questionner
Evaluer la véracité d’un cv
Savoir poser de vraies questions qui incitent à obtenir une réponse qualifier

Public : Toutes personnes pouvant être amenées à recruter.
Pré requis : Avoir déjà conduit des entretiens de recrutement et/ou avoir suivi une formation sur
les fondamentaux du recrutement
Effectif d’un groupe : 5 à 7 personnes maximum
:

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Prix : 950 € HT par groupe tous frais inclus / 300 € HT par personne en inter
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½ Journée 1 : « La lecture efficace d’un cv »
o

Le principe des diagonales

o

Le cv de qui ? pour quoi ? par qui ? pour qui ?

o

Les vides, les articulations du cv

o

Les questions à se poser et à poser en entretien

o

+ atelier de lecture de cv apportés par les bénéficiaires

½ Journée 2 : « La questiologie »
o

Articulation d’une véritable question

o

L’enjeu de poser les bonnes questions

o

Mauvaise question = mauvaise réponse

o

+ exercice de questiologie : se répondre que par le bais de vraies questions

o

+ exercice de questiologie en lien avec la lecture d’un cv

Clôture de la formation en présence du responsable du centre :
•

questionnaire de fin de formation,

•

évaluation à chaud
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