Développement des compétences professionnelles-Aide au parcours professionnel

OPTIMISER SES CHANCES DE REUSSIR UN ORAL DEVANT UN JURY
DE RECRUTEMENT OU DE MOBILITE
Le 30 novembre 2018

Durée : 1 jour.

TOE151JURY

Destinataires • Toute personne devant préparer un oral face à un jury de recrutement ou de mobilité.
Pré-requis • Avoir préparé son CV, avoir à préparer une situation d’entretien en face à face, niveau débutant.
Objectifs • Connaître les attentes du jury • Connaître les outils de préparation personnelle • Savoir se présenter face à
un jury • Savoir participer à un entretien positif avec un jury • Améliorer sa performance face à un jury • S’entraîner à la
technique d’entretien oral.
Méthode • Apports théoriques • Réflexions personnelles et collectives • Mises en situation concrète de chaque
participant par simulation d’entretien, avec observations, analyses et conseils.
Intervenant • Francis Pian, juriste, formateur et auteur notamment de « Réussir les épreuves écrites d’attaché
territorial ».

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE :
• Définition des attentes des différents jurys de recrutement/mobilité
• Présentation des règles de préparation à l’entretien face à un jury sur le fond comme sur la forme
• Présentation des règles de bases de la communication orale
• Utilisation des techniques de prise de parole par des simulations de mini entretiens individuels et
collectifs

CE STAGE EST EGALEMENT DISPONIBLE SUR 2 JOURS EN INTRA
POUR DES MISES EN SITUATIONS INTENSIVES

Lieu : PARIS (adresse et accès précisés ultérieurement)
Horaires : de 9h30 à 17h30
Moyens pédagogiques et encadrement : Support documentaire et paperboard • Encadrement assuré par l’ADIAJ Formation et/ou le formateur
Les stagiaires signeront une feuille d’émargement
Modalités d’évaluation : Evaluations de la satisfaction des stagiaires et des acquis de la formation
Sanction de la formation : Délivrance d’une attestation d’assiduité et d’une attestation de fin de formation
Tarifs 2018 :
Adhérent : 414 € si inscription reçue 2 mois avant le début du stage, 460 € ensuite
Non-adhérent : 450 € si inscription reçue 2 mois avant le début du stage, 500 € ensuite
(Prix nets de taxe, documentation incluse)

