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Simulation à l'entretien d'embauche STAR
(8052)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Exercez-vous à la passation d'entretiens d'embauche

Objectif et Contenu
Objectif

Cette préparation familiarise les candidat.e.s (de niveau A, B, C et D) avec la
logique des entretiens d'embauches (ou Module 2.2) tels qu'ils sont
organisés par le Selor, suivant la méthode STAR.

Programme

Cette formation est une formation individuelle, sur rendez-vous. En premier lieu,
elle passe en revue la logique de la méthode STAR, agrémentée de
quelques exemples. En second lieu, le/la candidat.e sera mis.e en situation de
simulation d'entretien d'embauche selon la méthode STAR, adaptée
à l'offre d'emploi pour lequel il/elle postule.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

1h30

Horaire

lundi le matin OU mardi le matin Horaire sur mesure : vous décidez
vous-même de votre rythme d'apprentissage, suivant vos disponibilités et vos
souhaits. Il est recommandé de travailler sur la plateforme au minimum
3h/semaine.
BF espaces numériques est ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 16h45 et le
vendredi de 8h15 à 13h

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans
Avoir besoin de cette préparation dans le cadre d'un recrutement à venir.
Être chercheur d'emploi Bruxellois inscrit chez Actiris et en mesure de
présenter un formulaire A15 d'Actiris sur demande
Ou
Être travailleur bruxellois.

Intéressé(e) ?
Que faire

Introduire votre demande par mail : espaces-numeriques

forma 8052 - Mise à jour : 2017-09-15 12:43:43 - Impression 01/10/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - SD - page 1/2

Cours généraux E / Cours préparatoires aux Jurys E4 / Type d'organisme 1

@bruxellesformation.brussels

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/simulation-a-l-entretien-d-embauche-star-8052.html

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
Cantersteen 10 - 1000 Bruxelles
espaces-numeriques@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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