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Objectif et Description du Séminaire 
 

 

Les Techniques d’entretien CATIL® sont pragmatiques et applicables immédiatement, elles ont été 

élaborées pour les managers et pour les recruteurs des Ressources Humaines.  
 

Un entretien CATIL®, c’est pour éviter le gaspillage de temps et d’argent causé par une mauvaise 

sélection, par les départs prématurés, la perte des talents, les mauvaises successions. 
 

Un entretien CATIL®, c’est pour poser les bonnes questions et en tirer le maximum.  
 

Le séminaire de Techniques d’entretien CATIL® couvre toutes les étapes de l’interview de recrutement 
et fournit une méthodologie efficace pour l’investigation systématique des compétences requises (CBI). 
 

Les séminaires sont animés par des recruteurs expérimentés qui conseillent individuellement chaque 

participant lors des exercices pratiques, ceci pour une expérience d’apprentissage optimale. 
 

CATIL® vous rend plus efficace dans la sélection et mieux armé pour la ‘course aux talents’; il 
contribue largement à renforcer votre attractivité en tant qu’employeur. 

 

 

Techniques & Thèmes Principaux 
 

 

Profiler:  Définir quelles compétences mènent au succès pour quelles responsabilités. 
 

 

Questionner: Poser les bonnes questions et anticiper l’avenir en fonction du passé. Ecouter 

et investiguer. 
 

Evaluer:  Comprendre les accords et les désaccords entre le poste et le candidat. 
 

Conclure: « Can do » et « Will do » : Compétences vs. Motivation 
 

 

Personnalisation Possible & Langues 
 

 

Intégration de votre modèle de compétences ou de votre processus de recrutement spécifique. 

Intégration du Predictive Index® gratuite pour les clients PI®. Liens au Professional Learning Indicator® 

(PLI®) présenté dans le “Talent Assessment Framework”. 

Le séminaire de Techniques d’entretien CATIL® existe en Français, Allemand, Anglais, Espagnol, 

Portugais, Russe, Japonais. Autres langues en 2015. 

 

 

In-house & Open Workshops – Contact us! 
 

 

 Affentranger Kveton + Partners Sàrl Info@AKPartners.net 

 Place de Savoie 2  www.AKPartners.net 

 1260 Nyon – Suisse  www.CATILSolutions.com 
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