
QUESTIONNAIRE ASSOCIES EVALUATION DES ACQUIS

(Réponses surlignées en vert)

Nom : Prénom :

Consigne : Pour chaque question, veuillez entourer la ou les réponses correctes parmi les propositions

qui sont faites. Plusieurs réponses sont possibles. Il convient donc d’entourer la lettre « A », « B »,

« C », « D » ou/et « E ».

PARTIE GENERIQUE

Question 1 : Mettez dans l'ordre chronologique les 6 C

A. Construire - Contacter - Connaitre - Convaincre - Consolider – Conclure

B. Construire - Contacter - Connaitre - Convaincre - Conclure – Consolider

C. Contacter - Construire - Connaitre - Convaincre - Conclure – Consolider

D. Contacter - Connaitre - Construire - Convaincre - Conclure - Consolider

Question 2 : Que signifie la méthode S.O.S ?

A. Savoir - Orienter – Signer

B. Supposer - Organiser - S'assurer

C. Situation - Objectif – Support

Question 3 : Sur quoi repose la communication « para-verbale »

A. Le volume, les intonations, le débit, les pauses respiratoires et le silence

B. Les expressions du visage, le regard, les tics

Question 4 : Selon quel schéma immuable est construite une accroche pertinente ?

A. 1. Vous : l'entreprise à laquelle vous vous adressez

2. Moi : ce que je peux apporter à une entreprise

3. Nous : ce que nous pouvons envisager ensemble

B. 1. Vous : l'entreprise à laquelle vous vous adressez

2. Nous : ce que nous pouvons envisager ensemble

3. Moi : ce que je peux apporter à une entreprise

C. 1. Moi : ce que je peux apporter à une entreprise

2. Vous : l'entreprise à laquelle vous vous adressez

3. Nous : ce que nous pouvons envisager ensemble



Question 5 : L'étape de la consolidation consiste à :

A. Concrétiser les résultats à l'issue de la visite

B. Fidéliser et pérenniser le relationnel

C. Convaincre l'interlocuteur de l'intérêt pour lui de notre démarche

Question 6 : Que faites-vous la veille d’un entretien ?

A. Vous relisez votre CV et votre lettre de motivation, pour les avoir bien en tête.

B. Les points clés de l’annonce, les informations glanées sur l’entreprise, la description du poste :

vous faites le point sur toutes les attentes de l’employeur

C. Vous allez au ciné pour vous changer les idées

Question 7 : Le recruteur vous invite à vous présenter

A. Vous énoncez votre parcours, avec clarté et brièveté. Et pour cause, vous avez préparé la

question en amont

B. Vous déclinez votre état civil

C. Vous vous lancez dans le récit de votre vie

Question 8 : Pourquoi avez-vous répondu à cette offre ?

A. En croisant vos compétences, vos connaissances sur l’entreprise et le descriptif du poste vous

est venue une révélation : vous êtes fait(e) pour cet emploi

B. Tiens, bonne question… ? Vous cherchiez du travail, voilà tout

Question 9 : Le jour fatidique est enfin arrivé. Dans votre sac, on trouve pour l’occasion :

A. Un bloc-notes, un stylo et un CV imprimé en double exemplaire

B. Rien de plus qu’à l’accoutumée

Question 10 : Comment donner bonne impression au recruteur dès les premières minutes ?

A. Soigner sa tenue vestimentaire

B. Mâcher du chewing-gum pour paraître décontracté

C. Arriver une heure avant le rendez-vous

Question 11 : Comment valoriser ses compétences ?

A. Insister sur la notoriété des entreprises où vous avez exercé

B. Argumenter sur des missions vous ayant posé des problèmes dans le cadre de votre vie

professionnelle, mais que vous avez résolus avec succès



Question 12 : Comment bien faire transparaître sa motivation ?

A. Répondre aux questions posées en un ou deux mots sans argumenter

B. Insister sur le fait que vous désirez vraiment travailler dans ce secteur d'activité

C. Poser des questions concernant la vie et le fonctionnement de l'entreprise

PARTIE FACE A FACE

Question 13 : Le service « Face à Face » est en charge de démarcher les entreprises, mais

pour quelles raisons ?

A. Pour les Entreprises qui recrutent actuellement

B. Pour les Entreprises pouvant nous mettre en relation avec d'autres membres de leur réseau

C. Pour les inviter aux Openjobs

D. Juste pour leur laisser une plaquette

Question 14 : Les tournées du « face à face » se font tous les jours, matin et après-midi ?

A. Oui

B. Pas tous les jours

C. Uniquement l’après-midi

D. Uniquement le matin

Question 15 : Les tournées du « face à face » se font-elles individuellement ?

A. Oui

B. Non

C. Toujours en binôme au minimum

D. Tout le groupe ensemble

Question 16 : Lorsque je rencontre une entreprise, comment dois-je qualifier cette visite ?

A. Sur aucun support

B. Sur la fiche prospection

C. Sur la fiche entreprise si j'ai une tablette en ma possession

Question 17 : Les binômes sont-ils toujours les mêmes ?

A. Oui

B. Non

C. Cela dépend de la stratégie du coach



Question 18 : Dois-je connaitre la méthode des 6C pour faire partie du « Face à Face » ?

A. Oui

B. Non

C. Mon pitch sera basé sur la méthode des 6C et élaboré avec l’aide de mon coach

Question 19 : En Face à Face, est-il nécessaire de préparer ses visites ?

A. Oui

B. Non

C. C'est préférable mais il faut se laisser l'opportunité de rencontrer des entreprises inattendues

Question 20 : Comment s'organise la sectorisation ?

A. Il suffit de se rendre sur le secteur avec des plaquettes

B. Il faut connaitre le secteur

C. Il faut trouver des cartes physiques ou interactives et définir un véritable plan de tournée

Question 21 : Quels sont les outils du « Face à Face » ?

A. Plaquettes

B. Cartes de visite

C. Rien

PARTIE RH

Question 22 : A quelle fréquence doit-on faire signer les associés sur la feuille d'émargement ?

A. Chaque matin

B. Le matin et l'après-midi

C. A la fin des EEE

D. Jamais

Question 23 : Les entrainements aux entretiens de recrutement sont-ils uniquement destinés

aux associés ayant des rendez-vous recruteur ?

A. Oui

B. Non

Question 24 : Le service RH est-il en charge de refaire tous les CV ?

A. Oui



B. Non

C. Cette réflexion est partagée avec chacun

Question 25 : Est-ce que le service RH participe à la rédaction du mur des métiers ?

A. Oui

B. Non

C. Seulement en cas d'informations à partager

Question 26 : Le service RH est-il en charge de relancer les entreprises après chaque Open job

?

A. Oui

B. Non

Question 27 : Le service RH est-il en charge des ateliers ?

A. Oui

B. Non

C. Uniquement les ateliers en lien avec les métiers des Ressources Humaines

Question 28 : Les associés du service RH font-ils passer des entretiens d'entraînement ?

A. Oui

B. Non

C. Seulement aux associés du service RH

Question 29 : Chaque associé doit-il avoir passé au moins un entrainement d’entretien ?

A. Oui

B. Non

PARTIE WEB

Question 30 : En quoi consiste la mission des "Entreprises de Rêve"?

A. Trouver des entreprises qui recrutent



B. Ce sont les entreprises sélectionnées par les associés qui correspondent parfaitement à leurs

aspirations

C. Ce sont des entreprises dans un secteur d'activité particulier

Question 31 : Quel outil permet de trouver le nom de tout DRH ?

A. Facebook

B. Instagram

C. Pinterest

D. Twitter

E. Linkedin

Question 32 : Quel site internet permet de recenser les entreprises qui annoncent de futures

embauches ?

A. Aucun

B. Sur le site de Pôle Emploi, avec la Bonne Boîte, l'IMT et l'Emploi Store

C. Plusieurs sites

Question 33 : Quelles sont les informations obligatoires pour créer une fiche entreprise ?

A. Le SIRET

B. Le code NAF

C. Le montant du capital social

D. L'adresse

Question 34 : Quelles sont les informations obligatoires pour créer une offre d’emploi sur la

plateforme EEE?

A. Le métier

B. La description du poste

C. Aucune

D. L’adresse email pour candidater

Question 35 : Comment est créé le mur des offres ?

A. En imprimant les offres saisies sur la plateforme

B. En affichant les fiches du « face à face »



C. En classant les offres par métier avant de les afficher

Question 36 : Le service web suit-il les actions des autres associés ?

A. Oui pour suivre leur nombre de candidatures

B. Oui pour suivre leur nombre d'entretien

C. Non

PARTIE CALL

Question 37 : Quel type d'entreprise gère le call ?

A. Tout type d'entreprise

B. Les entreprises qui sont dans notre base de données

C. Les entreprises envoyées par d'autres services sous forme d'actions

Question 38 : Combien d'appels chaque associé du call doit-il passer par jour ?

A. 30

B. 50

C. 70

D. Il n'existe pas d'objectifs chiffrés pour que chacun trouve son rythme

Question 39 : Comment le call doit-il gérer les Openjobs ?

A. Rien à faire

B. Dès qu'une entreprise est intéressée, il gère une action vers le service communication pour la

création de l'Openjob

C. Il envoie une action au Web

Question 40 : Comment le call peut-il créer une fiche de poste ?

A. Ce n'est pas sa mission

B. Il lui suffit de renseigner toutes les informations de la fiche et s'assurer que figure le bon

interlocuteur et toutes ses coordonnées, dont le mail et le numéro de téléphone

C. Cela dépend des fiches



Question 41 : Comment le call peut-il mener des actions pour les associés ?

A. En inscrivant le métier sur la rubrique entreprise, les entreprises du secteur peuvent ainsi être

appelées

B. Ce n'est pas au call de mener ce type d'action

C. En recevant une action du service RH qui précise les actions à mener pour chaque associé

Question 42 : Quelle est la méthode à employer pour capter l'intérêt de notre interlocuteur ?

A. Lui parler de nous

B. Lui demander de s'engager

C. Savoir créer une accroche positive qui lui donne envie de nous écouter

Question 43 : Comment dois-je finir ma conversation lorsque j'ai le bon interlocuteur ?

A. Saluer la personne et lui dire à bientôt

B. L'engager à nos côtés et lui proposer un Openjob, ou de nous envoyer ses offres, ou de nous

mettre en contact avec son réseau

C. Je dois créer une action si une entreprise m'a stipulé un besoin particulier comme celui

d'organiser un Open job

PARTIE COMMUNICATION

Question 44 : Que doit-on faire après chaque Open job ?

A. Réaliser une interview à relayer ensuite sur notre plateforme

B. Demander une autorisation de droit à l'image

C. Prendre des photos pendant l'interview

D. Raccompagner simplement les intervenants

Question 45 : Quelle est la procédure pour organiser un Open job ?

A. Créer l'Open job sur la plateforme

B. Confirmer par mail les Open job à partir de la plateforme

C. Confirmer par téléphone 72h avant l'Open job

D. Ce n'est pas la mission du service communication

Question 46 : Quels sont les outils de communication que nous utilisons ?



A. Aucun

B. Site internet et RS

C. Plaquette

D. Carte de visite

Question 47 : Comment préparer le mur des métiers ?

A. Il suffit de demander aux associés de nous apporter une photo

B. Une séance photo est organisée avec chacun des associés

C. Le format est différent pour chacune des photos

D. Les cards sont toutes créées de la même manière pour un mur graphiquement uniforme

Question 48 : En quoi consiste le journal de bord ?

A. Il s'agit d'un article hebdomadaire qui revient sur toute la vie de l'entreprise

B. Il s'agit d'un journal tenu par chacun des associés pendant les 6 semaines

C. Le journal de bord se construit grâce au témoignage des associés

Question 49 : Comment faire venir les médias ?

A. En créant une liste média actualisée

B. En les contactant par téléphone

C. En leur envoyant des communiqués de presse

D. Nous n'avons pas besoin des médias

Question 50 : Que fait-on lorsqu'un associé trouve un job ?

A. On sonne la cloche

B. Il est interviewé et pris en photo

C. Rien


