ÉVALUATION DU RECRUTEMENT
D’UN CANDIDAT EN ALTERNANCE

LE KIT ALTERNANCE

 

CANDIDAT
Nom :.................................................................................................................................................
Prénom :............................................................................................................................................
RECRUTEUR
Nom :.................................................................................................................................................
Prénom :................................................................. Fonction : .........................................................
Après discussion avec le candidat, selon la trame proposée ci-dessous,
évaluez le candidat sur les 5 critères mentionnés, en cochant la case qui lui correspond.
CRITÈRES

COCHEZ LA CASE LA PLUS APPROPRIÉE AU CANDIDAT
Peu agréable, passif
ou agressif.
Peu loquace, difficile
à comprendre

Comportement normal
(un peu stressé).
Fait un effort pour se
faire comprendre

Assez à l’aise,
présentation et
expression correctes

Très naturel et à l’aise,
bonne présentation,
discussion aisée

PROJET
PERSONNEL

semble n’avoir aucun
projet, ou incompatible avec nos objectifs

L’objectif n’est pas
bien précisé, mais
attiré par le secteur

Parait motivé sans
pouvoir s’exprimer
tout à fait clairement

Sait ce qu’il veut et
l’exprime clairement
Pose des questions
pertinentes

INTÉRÊT POUR
LE MÉTIER

Ne connaît pas le
métier préparé ou est
« à côté de la plaque »

A une idée pas trop
«farfelue» de la
fonction en général

Idée encore imprécise
mais cherche à en
savoir plus
Sensible à l’aspect
humain

Connaît le métier ou
s’est bien renseigné
(stage, famille…)

INTÉRÊT POUR
L’ALTERNANCE

N’a aucune idée sur le
sujet, ou bien
une « fausse »
(croit à la facilité)

N’a qu’une idée
assez vague ou très
stéréotypée

Est capable
d’exprimer les
avantages et
inconvénients du
système

S’est bien renseigné
ou a déjà pratiqué
A prospecté des
entreprises

on ne se voit pas
travailler avec cette
personne

N’a pas totalement
convaincu

Pourquoi pas?
A des arguments à
faire valoir

Oui, a visiblement
le profil recherché

COMPORTEMENT
DISCUSSION

IMPRESSION
GLOBALE

Nombre de cases cochées (colonne)
x1

=

Attention : pas de croix entre deux cases !
Commentaires éventuels :

x2

x3

=

=

TOTAL =

x4

=

/20

Signature(s) :

Hors évaluation, informez le candidat de la suite donnée à son entretien d’embauche
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