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Ascape 2020/ Fiche descriptive atelier 

 

FICHE  DESCRIPTIVE ATELIER 
 

Cette fiche est destinée à partager les objectifs et contenus des ateliers proposés par l’Ascape aux adhérents. 
Elle doit permettre également  aux parrains de promouvoir et d’adapter le parcours  des adhérents aux besoins 
individuels 
Ces ateliers sont animés par des bénévoles «professionnels » qui s’investissent pour rendre efficaces ces actions 
collectives au profit du plus grand nombre. 

 

Intitulé de l’atelier Les différentes formes d’entretien de recrutement 

Durée de l’atelier  
(cocher la case adéquate) 

1 fois 3 hres X 2 fois 3 hres  3 fois 3 hres 
 

Objectifs de l’atelier  
(à formuler comme suit : au terme de 
l’atelier, le participant sera capable 
de…) 

Le participant sera capable : 

• Travailler sa posture 

• Comprendre les enjeux d’un entretien 

• De savoir quels éléments préparer en amont 

• De s’entrainer à répondre à des questions d’entretiens et 
d’anticiper les questions qui pourraient le mettre mal à l’aise 

• De connaître les différentes formes d’entretiens 

• D’Etre sensibilisé à l’importance des réseaux sociaux 
 

Programme / Contenu  
(formuler les étapes principales) 

 

• Partage d’expériences sur les derniers entretiens passés 

• Déroulé de l’atelier avec présentation power point et échanges 

• Mise en situation 

Méthodes pédagogiques 

➢ Attentes des participants exprimées dans le 1er quart d’heure  
➢ Faire des prises de conscience sur les jeux de rôles, attentes et 

postures de chacun dans un entretien 
➢ Partages d’expériences 
➢ Vidéo 
➢ Exercices sous forme de jeu sur les questions d’entretien 

Type de support fourni aux participants 
➢ Aucun, chacun prend ce qui lui convient 
➢ Les slides de présentation peuvent être transmis 

 Pré requis (participation à un atelier 
autre en amont) 
 
Le participant apporte 
 

➢ Aucun, valider si l’adhérent n’a pas déjà suivi un autre atelier sur 
les entretiens et si oui vérifier la pertinence qu’il en refasse un sur 
la même thématique abordée sous un angle différent. 
 

Nombre minimum de participants 
(En dessous duquel l’atelier ne sera pas 
assuré) 

➢ 5 au minimum  

 


