
• Les participants sont répartis en plusieurs groupes 
• Les participants passent suivant un ordre défini, avec un candide, 

devant un examinateur et un public de professionnels durant 45 minutes. 
• L’entretien est suivi d’une auto-évaluation et d’un retour de l’examinateur 

sur sa prestation
• Lors de chaque entretien, un participant de groupe réalise son entretien 

pendant que les autres participants de son groupe y assistent

Un examinateur évalue la conduite de l’entretien en tenant compte des critères suivants :

• Capacité à canaliser ses émotions et garder une posture neutre et objective

• Respect du cadre de l’entretien : le protocole est tenu

• Gestion du temps conforme : les 45 minutes sont tenues

• Capacité à trouver l’équilibre entre écouter, demander des précisions et poser les questions requises

• Restituer en s’appuyant sur certains mots-clés cités par le «candide», sans induction ni jugement

• La conclusion présente une synthèse cohérente des informations collectées durant l’entretien

• Capacité à donner des éléments sur la posture non-verbale du «candide»

• Mises en situation réelle 
devant un public de 
professionnels
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Conduire en entretien en tête-à-tête
devant un public de professionnels Module 8 

Ennéagramme et Tradition Orale 

Formation Cycle 2

Mise à jour : mai 2022Mise à jour : mai 2022

Objectifs pédagogiques Compétences délivrées
• Evaluation en situation réelle des compétences acquises 

de la conduite d’un entretien individuel professionnel
• Tenir une posture neutre et objective
• Confronter l’interlocuteur pour le sortir de sa zone de 

confort
• Créer une dynamique dans l’entretien
• Identifier les indicateurs non-verbaux

• Conduire un entretien individuel professionnel
• suivre le protocole requis
• Faire face à un jury de professionnels
• Créer un climat de confiance
• Identifier les besoins de l’interlocuteur et ses motivations 
• Clarifier, creuser, questionner, différencier.

Contenu de la formation - 1 jour Moyens et méthodes
 pédagogiques

Evaluations de l’entretien en situation réelle


