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Partie 1 - La conduite de l’entretien d’embauche  

Intervenant : Laetitia VALLI, Coporatys Conseil en recrutement, Executive MBA de l'EM LYON. 

 

Vidéo 1 partie 1 et 2 - Avant l’entretien. 

Comment se préparer à recruter, quelle stratégie mettre en place : qui reçoit le candidat, combien 

d’entretiens, fiche de poste, objectifs clés, etc. La rédaction de l’annonce, où et comment la déposer. 

Trier les réponses reçues et sélectionner les candidats à recevoir. 

Vidéo 1 - Avant l’entretien - partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=P3kLtoe4rm0  

Vidéo 1 - Avant l’entretien - partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=qWlDR4klwO0  

Objectifs : 

 Cadrer le besoin et définir le poste et le profil. 

 Améliorer le tri de CV et la présélection. 

 Construire une stratégie de recherche de candidats. 

Vidéo 2 - Déroulement de l’entretien. 

Les erreurs à éviter. Rechercher la personnalité du candidat. Promouvoir le poste et éviter des 

erreurs lors de l’entretien. Créer une atmosphère propice au recrutement. Des questions à poser et 

les réponses à analyser. 

Vidéo 2 - Déroulement de l’entretien : https://www.youtube.com/watch?v=Mrsz43UQ0Nw  

Objectifs : 

 Structurer ses entretiens (accueil du candidat, présentation de l’entreprise et du poste, 

comment explorer les motivations réelles du candidat). 

 Trouver les interrogations adéquates à chaque phase et adopter les bonnes dispositions 

d'écoute. 

Vidéo 3 - Techniques et questions durant l’entretien. 

Les tests de personnalités, lesquels et dans quelles circonstances. Grilles d’évaluation de l’entretien, 

recueillir les informations pertinentes. Les gestes et la posture du candidat s’analysent, surtout dans 

leur divergence avec le discours. 

Vidéo 3 - Techniques et questions durant l’entretien : https://www.youtube.com/watch?v=eK7bH8R8AF4  

Objectifs : 

 Comprendre et utiliser les messages non verbaux. 

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/la-conduite-de-l-entretien-d-embauche
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/la-conduite-de-l-entretien-d-embauche
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/la-conduite-de-l-entretien-d-embauche
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/la-conduite-de-l-entretien-d-embauche
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 Décoder les présupposés et les questionner. 

 Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation. 

Vidéo 4 - Synthèse et choix du candidat. Critères de sélection et vérification des références. 

Comment annoncer les choix, aux candidats malheureux et celui retenu. L’anticipation de l’arrivée du 

nouvel embauché. Exemples de recrutement atypiques. 

Vidéo 4 - Synthèse et choix du candidat : https://www.youtube.com/watch?v=VRHdasiUFBE  

Objectifs : 

 Organiser, synthétiser et transmettre les informations collectées. 

 Faire des choix. 

 Rédiger la synthèse en utilisant la technique des faits significatifs. 

 Savoir faire un retour à un candidat non retenu. 

 Objectiver sa prise de décision. 

Partie 2 - S’affirmer en situation professionnelle  

Intervenant : Sandrine BERNARD, Psychologue clinicienne, Master 2 de psychologie clinique approche 

psychopathologique des groupes - Paris III. 

 

Vidéo 1 : Qu’est-ce que l’affirmation en situation professionnelle ? 

Qu'est-ce que trouver sa place en entreprise ? Définition de l'affirmation de soi. Présentation de la 

semaine de cours. 

Vidéo 1 : Qu'est-ce que l’affirmation en situation professionnelle ? : 

https://www.youtube.com/watch?v=DqUReKdtu2s  

Vidéo 2 - Qui suis-je ? 

Pour être sûr de soi, il faut déjà se connaitre, connaitre ses limites. Introspection et regard des 

autres. Inconscient et confiance en soi. Définition de l'identité et de la personnalité. 

Vidéo 2 - Qui suis-je ? : https://www.youtube.com/watch?v=JGFC8Mcx3HA  

Objectifs : 

 Comprendre les mécanismes de construction de soi. 

 Comprendre le rôle de l'inconscient dans la personnalité. 

 Savoir décrypter les traits de personnalité. 

 Connaitre les motivations et les besoins fondamentaux. 

Vidéo 3 - L'estime de soi. 

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/la-conduite-de-l-entretien-d-embauche
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/s-affirmer-en-situation-professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/s-affirmer-en-situation-professionnelle
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Définition de l'estime de soi et de son action. Comment améliorer l’estime de soi et celle de ses 

collaborateurs. Sortir de sa zone de confiance pour améliorer sa confiance en soi. Savoir rationaliser 

et ne pas se laisser emporter par les émotions. 

Vidéo 3 - L'estime de soi. : https://www.youtube.com/watch?v=Foj7BUPW3tE  

Objectifs : 

 Comprendre les mécanismes de l’estime de soi et de la confiance en soi. 

 Décoder les présupposés et les questionner. 

Vidéo 4 - Etablir une communication sereine et constructive. 

La communication et ses composantes verbales et non verbales. Les freins à la communication et, 

inversement, comment obtenir un échange idéal. Mettre en place un discours assertif. 

Vidéo 4 - Etablir une communication sereine et constructive. : 

https://www.youtube.com/watch?v=8_DsoM77Fdc  

Objectifs : 

 Comprendre les mécanismes de la communication. 

 Savoir s’exprimer de manière assertive : responsable et constructive. 

Vidéo 5 - Fédérer une équipe en lui donnant confiance. 

Pour être un bon leader, il faut être leader pour soi-même. Méthodes de management des groupes en 

entreprise : Gordon, Analyse transactionnelle, DISC, etc. 

Vidéo 5 - Fédérer une équipe en lui donnant confiance. : https://www.youtube.com/watch?v=XCJINXoHy8s  

Objectifs : 

 Savoir parler à une équipe, dynamiser un groupe. 

Partie 3 - Manager une équipe  

Intervenant : Jean-Jacques MONTHLAHUC, Team builder, formateur et conférencier, coach certifié 

par la Société Française de Coaching. 

 

Vidéo 1 : Présentation de la semaine. 

Qu'est-ce que le Teambuilding ? 

Vidéo 1 : Présentation de la semaine. : https://www.youtube.com/watch?v=FFhUtMME5Lk  

Vidéo 2 - Le rôle du manager. 

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/s-affirmer-en-situation-professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/s-affirmer-en-situation-professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/s-affirmer-en-situation-professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/manager-une-equipe
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Qu'est-ce un bon manager aujourd’hui. Se défaire d’a priori. Les qualités à développer. Comment aider 

les responsables d’équipe à tenir compte des dimensions professionnelles et humaines des groupes de 

travail. Autorité naturelle et autorité « technique ». Créer une zone de sécurité pour son équipe. 

Vidéo 2 - Le rôle du manager. : https://www.youtube.com/watch?v=AQQJlmfYSho  

Objectifs : 

 Définir le manager au 21ème siècle 

 Comprendre les attentes des équipes aujourd’hui 

 Développer les qualités adéquates, créer une ambiance d’équipe idéale 

Vidéo 3 - Dire la vérité, créer une zone de confiance. 

Ce qu'il faut dire, et la manière pour le faire. Mettre en place des temps d’expression et d’écoute des 

collaborateurs. Dire vrai pour obtenir une réponse vraie. Limiter les espaces secrets au sein des 

équipes. 

Vidéo 3 - Dire la vérité, créer une zone de confiance. : https://www.youtube.com/watch?v=E9XxCZYj-Ss  

Objectifs : 

 Savoir dialoguer au sein de l’équipe. 

 Savoir créer une zone de sécurité propice à la parole « vraie ». 

Vidéo 4 - La coopération au sein des équipes. 

Démontrer un intérêt à la coopération plutôt que la compétition. Faire connaitre le travail et les 

enjeux des autres au sein de l’entreprise. Des outils pratiques : séminaires, activité culturelles ou 

sportives, etc. Aider un manager d’équipe à trouver sa place. 

Vidéo 4 - La coopération au sein des équipes. :https://www.youtube.com/watch?v=NOcNCSEBJ38  

Objectifs : 

 Faire collaborer et travailler en équipe. 

 Mettre en place des outils de teambuilding adaptés. 

 Assurer le leadership du manager. 

Vidéo 5 - Processus complet d'un coaching d’équipe. 

Analyse des enjeux, rencontre avec les protagonistes, mise en place de réunions, de séminaires et 

d’activités, suivi dans le temps. 

Vidéo 5 - Processus complet d'un coaching d’équipe. : https://www.youtube.com/watch?v=sDEkgiPXp6s  

Objectifs : 

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/manager-une-equipe
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/manager-une-equipe
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/manager-une-equipe
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/manager-une-equipe
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 Savoir analyser les besoins d’une équipe. 

 Proposer un processus de coaching. 

 Faire le bilan et suivre les évolutions. 

 

Partie 4 - Gérer le temps, le stress : l’efficacité professionnelle  

Intervenant : Claire GOUNON, Chargée de ressources humaines, Master RH de l’Université de LYON. 

 

Vidéo 1 : Présentation de la semaine. 

Le stress est un premier facteur bloquant de l'efficacité professionnelle. Gestion efficace de son 

temps au travail. Prioriser les tâches et ne pas se laisser déborder. La communication comme outil 

d'efficacité professionnelle. 

Vidéo 1 : Présentation de la semaine. : https://www.youtube.com/watch?v=A-2hy90pcYU  

Vidéo 2 - La gestion du stress. 

Catégorisation des stress et recherche des facteurs. Trucs et astuces pour faire face au stress. 

Gérer l’urgent. Conditions de travail, horaires, collègues : tous les paramètres à prendre en compte. 

Vidéo 2 - La gestion du stress. : https://www.youtube.com/watch?v=FBMV_WUV9NI  

Objectifs : 

 Connaitre tous les paramètres influençant le stress. 

 Savoir se protéger des facteurs de stress. 

Vidéo 3 - La gestion du temps. 

Les trois façons d’utiliser efficacement son temps au travail. Evaluer le temps des tâches à exécuter. 

Se laisser des plages libres pour les imprévus et les urgences. Mise en place de procédure et 

automatisation. 

Vidéo 3 - La gestion du temps. : https://www.youtube.com/watch?v=3WHnTjohyeA  

Objectifs : 

 Comprendre où nous sommes efficaces et pourquoi. 

 Savoir planifier ses tâches correctement. 

Vidéo 4 - Organiser son travail. 

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/gerer-le-temps-le-stress-l-efficacite%20professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/gerer-le-temps-le-stress-l-efficacite%20professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/gerer-le-temps-le-stress-l-efficacite%20professionnelle
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Lister et prioriser son travail, les techniques. Trouver les bons ordres de priorité : déterminer les 

conséquences des tâches non exécutés. Les outils technologiques au service de l’efficacité 

professionnels. Politique RH de l’entreprise et formation. La règle des 4D. 

Vidéo 4 - Organiser son travail. : https://www.youtube.com/watch?v=9gEFJxzDOUA  

Objectifs : 

 Distinguer les urgences, retrouver les vraies priorités. 

 Prévoir, anticiper, relayer, planifier. 

Vidéo 5 - Communiquer efficacement. 

Être sûr de comprendre ce qui nous est demandé, reformuler. Oser faire des remarques pertinentes, 

être force de proposition. Savoir présenter ses idées en suscitant l’intérêt. Argumentation et prise 

de parole publique. 

Vidéo 5 - Communiquer efficacement. : https://www.youtube.com/watch?v=6SUomxMIYxw  

Objectifs : 

 Améliorer sa crédibilité professionnelle. 

 Faire aboutir ses idées rapidement. 

 Gagner du temps en comprenant et en se faisant comprendre. 

 

Partie 5 - Approfondissements : Les entretiens  

Partie dédiée aux travaux sur la synthèse des sujets abordés durant le Mooc. Mise à disposition de 

l'examen final. Intervenant : Johnny SCHWERTZIG 

 

Vidéo 1 : L’entretien professionnel. 

Différencier les deux types d’entretien. Obligations légales d’entretien professionnel et de maintien 

dans l’emploi. Contenu de l’entretien : co-construction de l’avenir professionnel du salarié et de 

l’entreprise. Mise en place pratique : avant, pendant et après (méthode ABCDE). 

Vidéo 1 : L'entretien professionnel. : https://www.youtube.com/watch?v=hkHOALZ7JBU  

Objectifs : 

 Connaitre les échéances légales,  

 Les obligations de formation et 

 Les modalités de mise en place de l’entretien 

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/gerer-le-temps-le-stress-l-efficacite%20professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/gerer-le-temps-le-stress-l-efficacite%20professionnelle
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/synthese-et-approfondissements
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Vidéo 2 - L'entretien d'évaluation. 

Contenu de l’entretien d’appréciation. Critère de fixation des objectifs annuels. Structuration de 

l’entretien : la phase de bilan, la phase d’engagement. 

Vidéo 2 - L'entretien d'évaluation. : https://www.youtube.com/watch?v=VzwKYMU9-P0  

Objectifs : 

 Fixer des objectifs annuels professionnels 

 Savoir mener un entretien d’évaluation 

Vidéo 3 - Conclusion 

Vidéo 3 - Conclusion : https://www.youtube.com/watch?v=LIj6rK6iyPg  

http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/synthese-et-approfondissements
http://efcmooc.com/mooc/ressources-humaines/partie/synthese-et-approfondissements

