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ENTRETIEN DE RECRUTEMENT :  
Comment faire la différence en shortlist 

 

 
Objectif 

Lors du processus d’entretiens d’embauche, nombreux sont les candidats qui subissent des échecs 
répétitifs en shortlist. Après avoir réussi toutes les étapes des premiers entretiens, ils butent lors de 
l’étape décisive : le dernier entretien. Stress, communication non adaptée, posture moins confirmée… 
Ils n’arrivent pas à convaincre et ne sont pas retenus. 
Cet atelier a pour but de faire bénéficier à un groupe de demandeurs d’emploi des pratiques et des 
codes nécessaires pour faire la différence et être au mieux de sa posture et de son discours lors du 
dernier entretien. 
 

Contenu 

Sur la base de mises en situation et de jeux de rôles, cet atelier propose de donner les bases de la 
communication verbale et non-verbale à maîtriser lors du dernier entretien ainsi que des pratiques de 
gestion du stress à partir de mises en situation et de jeux de rôles. 
Il s’agit d’un atelier collectif qui sera axé sur les thèmes suivant : 

. La gestion du stress 

. Le discours à avoir 

. La posture à adopter 
 

Déroulement et participants 

L’atelier se déroulera le mardi 9 novembre de 9h00 à 17h00 et accueille 8 à 10 personnes maximum. 

 

Intervenant 

Natacha Karsenti, directrice de Parole En Actes. 

Partenaires 

Villes de Bois-Colombes, Levallois, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Pôle Emploi Cadres  
Apec La Défense, Département des Hauts-de-Seine, EPT POLD. 
 

Lieu – Inscription – contact 

L’atelier se déroule à Levallois Emploi - 26 rue Clément Bayard – Levallois. 

 
Toute inscription doit impérativement passer par votre conseiller. 
 
 
INFO COVID-19 : 
Cet atelier prévu en format présentiel est organisé dans le strict respect des mesures sanitaires en 

vigueur. Le port du masque est obligatoire. 
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