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Simulations d'entretien, c'est parti !
C'était hier après-midi, dans les locaux de C3 Consultants. Ghislaine TeilBuchmuller et Anne Déclès, responsables des ressources humaines de Renault
Flins et de la Lyonnaises des Eaux, ont donné le coup d'envoi des simulations
d'entretien de Codes Emploi 2011. Récit d'une expérience qui sort de l'ordinaire.

15 minutes d'entretien et 10 minutes de débriefing
Il est 14 heures pétantes, et six d'entre eux patientent déjà dans la salle d'attente de
C3 Consultants. Pour les jeunes participants de Codes Emploi 2011, c'est le moment
de vérité: entraînés depuis cinq semaines par la comédienne Ibtissem Guerda et la
coach en image Naïma Ouazene, ils s'apprêtent à relever l'épreuve de l'entretien
d'embauche. Sans conséquence aucune, puisque c'est bien de simulations dont il
s'agit.
Le principe est simple: chacun arrive à l'entretien en choisissant une offre d'emploi et
une entreprise fictives aux quelles il entend postuler. Charge ensuite aux recruteurs
présents de jouer le plus fidèlement possible le rôle qui leur incombe.
15 minutes d'entretien suivi de 10 minutes de débriefing, tel est le timming dont
bénéficie chaque participant.

Toute la semaine, les simulations se poursuivent
Lundi après-midi, Ghislaine Teil-Buchmuller et Anne Déclès se sont prêtées à
l'exercice avec un grand bonheur, n'hésitant pas à prendre le temps nécessaire
pour cerner la personnalité de chaque candidat, quitte à aborder leur histoire
personnelle.
Tout au long de la semaine, d'autres entreprises partenaires de Codes Emploi vont
tenter d'égaler cette performance. Mardi, c'est Virginie Wawresky, Adjointe de
Direction Régionale d'ADIA, qui prendra la relève en compagnie d'un chargé de
recrutement d'ADIA. Et jeudi, c'est un trio composé de Sylvain Garcia, Directeur du
Cinéma Méga CGR de Mantes-la-Jolie, Gérard Lacroix, Responsable Contrôle et
Sécurité de Véolia, et de l'Adjudant-Chef Nirlo de l'Armée de Terre, qui conclura ce
module.

Deux nouvelles vidéos à découvrir sur www.codes-emploi.com
Comme chaque semaine, de nouvelles vidéos des modules précédents sont à
découvrir sur le site de l'opération: www.codes-emploi.com
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théâtrale
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Ia
comédienne
Ibtissem
Guerda:
http://www.dailymotion.com/video/ximbv8_entretien-d-embaucheentrainement-avec-la-comedienne-ibtissem-guerda_news
Table-ronde avec Harris Bodard, Délégué Général du G.I.R Vallée de Seine:
http://www.dailymotion.com/video/xigyb5_table-ronde-avec-harris-bodarddelegue-general-du-g-i-r-vallee-de-seine_news

