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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN CDD
MODULE 5 - L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

L’ERAP est partenaire de la Région pour l’objectif 2 « Bruxellois dans la fonction publique» de 
l’axe 2 de la Stratégie 2025. Dans ce cadre, le Gouvernement bruxellois a souhaité proposer un 
accompagnement des jeunes engagés sous contrat d’insertion, « CPE» , « Youth Guarantee » ou 
« Stage first » dans un SPR ou un OIP bruxellois afin d’optimiser leurs chances de continuer leur 
carrière au sein d’un organisme public de la RBC. 

L’ERAP a donc développé une série de modules indépendants mais combinables à leur intention 
ainsi qu’une formation visant à aider leur référent « coach » qui les accompagnera tout au long de 
leur CDD.

Ce module permettra aux participant(e)s de se préparer à leurs futurs entretiens d’embauche et 
d’ainsi maximiser leurs chances de trouver un emploi.

méthodologie
Résolument axée sur la pratique, illustrée 
d’exemples adéquats et animée par des 
intervenants spécialistes de la matière traitée, 
cette formation se veut très interactive. Pour 
ce faire, le formateur / la formatrice implique 
les participants à chaque étape et les met 
régulièrement en situation.

Divers supports didactiques sont utilisés afin de 
dynamiser l’apprentissage.

Ce module peut être combiné à d’autres 
thématiques adressées au même public et 
s’intégrer alors dans un parcours permettant 
aux jeunes de comprendre les mécanismes de 
la vie professionnelle dans un organisme (para-)
régional et  de se préparer à éventuellement y 
faire carrière.

Il est recommandé pour le (la) participant(e) de 
suivre ce module en fin de contrat.

lieu
ERAP  - Rue Capitaine Crespel, 35 
1050 Bruxelles

prix par participant
100 EUR  - Gratuit sous réserve du respect du 
règlement relatif à cette gratuité

durée
1 jour / 8h30 - 16h30

nombre de participants
Max. 15 participants / session

inscription
Les cellules de formation inscrivent leurs agents 
sur notre site www.erap-gsob.brussels

contact
Lamia Mallouli 
Email: lmallouli@erap-gsob.brussels 
Tél: 02/ 213.60.47
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Contenu

Présentation et savoir-être

• Parler de soi en quelques minutes 
Mettre en valeur sa personnalité, son expérience, ses compétences, ses qualités, savoir aborder les 
questions gênantes

• Attitudes et comportements attendus lors d’un entretien d’embauche 
Politesse, ponctualité, hygiène, tenue adaptée, langage approprié, gestion du stress, ...

Répondre aux questions classiques de l’entretien d’embauche

• Les 4 quadrants d’Ofman 
Définir ses qualités et ses défauts

• La pyramide des besoins de Maslow 
Identifier ses motivations

• Les bonnes questions à poser

Le déroulement de l’entretien d’embauche

• La méthode STAR 

Exercices et mises en situation


