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PREPARER ET REUSSIR SON ENTRETIEN DE MOBILITE  

RH003 

Date de mise à jour : Juin 2021 

 
ARAMIS 2020 

Contenu de la form
ation 

Méthodes pédagogiques      

 Apports conceptuels et méthodologiques, étude de cas pratiques, par-
tage d’expérience, jeux de rôles (simulations d’entretiens) 

 Exercice : présenter ses fonctions et non ses tâches en les regroupant par 
thématiques et  en fonction de leur importance et de leur pertinence vis à 
vis du poste pour lequel on candidate. Il ne s'agit pas d'un déroulé chro-
nologique, mais de la mise en valeur de ses compétences 

 Création d’une boîte à outils : méthodes et techniques en communication 
maîtrisée 

 Travail sur les techniques essentielles de communication :  l’écoute, la 
reformulation, le langage positif, le questionnement. Réflexion sur les 
canaux de communication : utiliser le canal privilégié pour susciter un 
dialogue constructif 

 Identification des erreurs à éviter et des points clés pour réussir l'échange 
 Exercice de gestion du stress et des émotions 
 Nos formateurs sont des professionnels et/ou des experts dans leur do-

maine : ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations 
professionnelles continues, et adaptent leur pédagogie au public accueilli. 
Pour ce faire, ils utilisent le vécu des participants et les échanges sur leurs 
expériences 

Objectifs & compétences visées  
 Repérer les éléments clés d'un appel à candidature pour éva-

luer sa propre candidature 
 Identifier les différentes étapes d'un entretien dans le cadre 

d'une mobilité interne (en amont, en aval) pour pouvoir se 
positionner 

 S'approprier les techniques de communication écrite et orale 
qui valorisent sa candidature 

Conditions d’accueil  
 Toutes nos salles sont ergonomiques et adaptées à l’accueil du  

public 
 Elles sont également accessibles aux en situation de handicap. 

Dans ce cas, nous contacter 
 Collation et café offerts  

I. L’analyse de l’appel à candidature et 
l’inventaire de ses compétences au 
regard de  la fonction visée  
 Analyser les compétences requises pour le poste 
 Définir les compétences liées au poste 
 Identifier les forces et les points d'amélioration 
de sa candidature : valoriser ses compétences, 
son parcours. maîtriser tous les éléments indi-
qués dans le CV et la lettre de motivation, pré-
parer la présentation de son parcours profes-
sionnel, anticiper les questions probables du 
recruteur 
 Construire un argumentaire qui prenne en 
compte les écarts identifiés  
 Préparer les questions à poser 
 Questions sur sa vision du poste 
 Questions sur sa compréhension du poste 
 Questions sur le savoir-être relationnel se réfé-
rant au passé et situationnel 

 
II. Les outils de communication écrite 
au service de  la valorisation de  son 
profil :  CV, lettre de motivation  
 Le fond et la forme des supports, leur adapta-
tion à l'offre, la mise en valeur des arguments 
 Les différents niveaux d'attente de l'évaluateur 
et les enjeux d'un recrutement réussi 

Les + de la formation !  
 La formation allie théorie et pratique pour 

des mises en situation et des échanges 
constructifs entre stagiaires et formateur. 
 Le stagiaire repart de la formation avec un 

livret de formation, véritable guide opéra-
tionnel, qui reprend les points clés du 
stage. 
 Entraînement à partir des situations pro-

fessionnelles. 
 Une hotline disponible durant 1 mois à 

l’issue de la formation, afin que nos for-
mateurs puissent répondre aux questions 
des participants ! 

III.  Les postures à développer pour 
devenir acteur pendant l’entretien  
 Développer une communication facilitant 
l’échange et l’ouverture 
 Pratiquer une écoute active : repérer les signes 
d’écoute/non écoute, intérêt/non-intérêt 
 Développer un langage court, clair, précis 
 Développer sa force de conviction 
 S'exprimer en termes d'intérêts, d'avantages 
(technique C.A.B) 
 Impliquer par l’attention visuelle 
 Garder la maîtrise de soi, surmonter ses émo-
tions et gérer le stress 

 

IV. Valoriser ses poi nts forts et son 
parcours professionnel  
 Savoir argumenter et défendre ses atouts  

 Les trois ressorts argumentaires 
(certitude, conviction et persuasion) 
 Les différents types de raisonnements 
(rationnels, d’influence, objections)  
 Les différents paramètres d’un argumen-
taire 

 Intégrer les facteurs de motivation dans son 
argumentation 
 Illustrer ses propos par des exemples concrets, 
des chiffres (objectifs, résultats obtenus...)  
 Motiver sa candidature pour donner une cohé-
rence d'ensemble à la démarche 

Modalités d’évaluation 

 En début de formation, des objectifs de progrès sont formulés par les participants, et repris 
en fin de formation pour évaluation.  

 Evaluation des acquis : Selon le contenu de la formation suivie : quizz, exercices pratiques, 
mise en situation et jeux de rôle..soit sur papier, soit par voie numérique 

 Evaluation de la satisfaction : A chaud à l’issue du stage, elle peut se faire soit sur papier, 
soit par voie numérique. 

A l’issue de la formation, le participant 
reçoit une attestation. 

Nous contacter 4 min. 
10 max.  

Intra (groupe de 10 personnes max.) : 
    - locaux clients : 980€ HT / jour 
    - locaux ARAMIS : 1 100€ HT / jour 

In
iti

ati
on

 

1 Jour 

Pour qui ? Tout public. 

Prérequis & modalités d’accès  
Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation. 

Pour tout renseignement, nous contacter  : 
aramis@aramis.fr /  02.51.80.41.10 
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