SIMULATION VIDEO D’ENTRETIEN
MOYENS
CONTENU et OBJECTIFS
Comment gérer un entretien ? : embauche,
alternance, stages, concours devant des jurys,
etc…grâce à l’outil VIDEO.
PREPARER UN ENTRETIEN
Quelques pistes de techniques sur la forme et le fond
de la voix, les argumentations, etc…
(Ceci est développé et mis en pratique dans le module
« Expression et communication »)
LA SIMULATION (env 8 à 10 mn)
Passage individuel filmé face à un formateur jouant le
rôle d’un « employeur » .On place le participant face à
un profil de poste précis et une entreprise existante en
rapport avec son projet professionnel
L’AUTOSCOPIE
L’analyse de chaque vidéo est collective à partir d’une
grille d’évaluation construite sur une vingtaine d’items
ANALYSER et COMPRENDRE
Chaque participant s’appuie sur un dossier
pédagogique qui lui sera donné lui permettant de
mener une évaluation objective de son entretien.

2 formateurs
Le matériel est amené sur place :
caméra, micro, télé de contrôle,
dossier…
Besoin d’une grande salle + 1
petite salle/bureau pour les
simulations du matin
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PRE REQUIS
"
"
"

Venir avec un projet
professionnel validé ou réfléchi
Venir en « tenue adéquate »
pour un entretien
Venir avec son CV

PUBLIC
Mission locale, Maison de l’emploi,
Plie, CCAS, Etablissements scolaires
et universitaires, Entreprises…

Nombre de participants : 10 max

ORGANISATION
1 journée : 9h-17h

EFFETS ATTENDUS
• Maîtrise des techniques d’entretien d’embauche
• Développement des argumentaires.
• Comprendre la demande du recruteur
• Valorisation des potentiels personnels
• Meilleure gestion de la voix (fond et forme).
• Gestion des enjeux et de la tension en entretien
• Augmentation du capital confiance

La Fabrik’ est un centre de formation
spécialisé sur les techniques
d’expression et de communication à
but professionnel. Elle utilise l’audio visuel et le théâtre
comme des outils permettant de mieux se valoriser,
communiquer et convaincre.
Directeur : Gabriel LEBRUN (plus de 25 ans d’expérience
dans la formation, l’insertion, l’art et le lien social)

Quelques liens : https://youtu.be/IqK8YoowxKU
https://youtu.be/UCWBCugWEVY

MATIN :
Simulation individuelle
Le second formateur coache le « grand groupe »
APRES MIDI :
Analyses collectives des simulations
Quelques jours après, la structure et les
participants reçoivent un bilan écrit de la journée
+ vidéo

TARIF
comprenant :
Intervention de 2 formateurs de La Fabrik’
Matériel technique
Envoi des bilans + vidéos aux participants
1 clé usb avec les bilans + vidéos
Défraiements, administratif, assurances

Cf rubrique TARIF
Contact : LA FABRIK’
19 av des Hautes Bruyères 94800 VILLEJUIF
06 64 98 85 30
assolafabrik@orange.fr
SITE : www.assolafabrik.org

