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Formation  
Réussir votre entretien de 

recrutement par Vidéo 
 

 

 

 
Public :  
◼ Toute personne désireuse de 

changer d’orientation 

professionnelle 

 

Prérequis : 
◼ Pas de prérequis. 
 

Durée : 
◼ 1 jour. 

 

Horaires : 
◼ 08h00-12h00. 

◼ 14h00-17h00. 
 

Rythme : 
◼ xxxxxxxxxx 
 

Intervenant : 
◼ Alain BARTHEZ 
 

Lieu : 
◼ Voiron 

 

Prix HT : 
 
 
 
 
 

Contact – Inscriptions : 
Centre d’Experts et Formations 
22, av Jules Ravat 
38500 - VOIRON 
Tél. : 04.76.05.30.36 
Courriel : cef@unirv.com  
Site : www.unirv.com/pfci/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Précautions sanitaires, internationalisation des recrutements, baisse des coûts et du 
temps disponible pour les recruteurs, provoquent un essor rapide de l’utilisation des 
moyens video par internet dans le processus de recrutement. Cela permet aussi au 
recruteur d’être moins restrictif dans son premier screening. C’est donc une chance 
supplémentaire pour les candidats, le tout est d’être préparé à cet exercice particulier. 
L’entretien en visio conférence joue l’effet d’un miroir grossissant : tenue 
vestimentaire, expression faciale et utilisation des mains sont donc traités. 
 

Objectifs : 
◼ Passer avec succès ce premier entretien de recrutement 

◼ Prendre de l’assurance face à une webcam et à un interlocuteur invisible ou virtuel  

◼ Trouver ensemble les parades aux pièges de l’exercice 

◼ Ressentir l’impact de sa propre présentation 

 
 

Contenu :  
◼ Entretien Video : Préparation 

◼ Préparation environnement, Préparation PC*, Préparation message 

◼ Atelier pratique : Echanges et Mises en situation par jeux de rôles 

 

◼ Entretien Vidéo : les entretiens 

◼ Les sites / les logiciels utilisés, Entretien avec un robot, Entretien avec un recruteur 

◼ Atelier pratique : Mise en situation par jeux de rôles  

 

◼ Entretien Vidéo : la communication non verbale 

◼ Tenue vestimentaire, Expressions du visage, Posture et gestes 

◼ Atelier pratique : Mise en situation et feedback des participants 

 
◼ *Votre ordinateur portable (PC ou Mac) avec webcam (intégrée ou non) sera 

nécessaire pour une mise en situation 
 
 

Modalités pédagogiques : 
◼ 8 à 10 participants 

 
 
 
Les + 

Animation par un professionnel de l’insertion professionnelle 
Démystification de l’outil par la pratique 
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