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INTRODUCTION
Une préparation aux différentes étapes d’une embauche passe aussi par une
sensibilisation aux outils d’évaluation, les assessments. C’est pourquoi le Centre de
carrière de l’EPFL vous propose un atelier sur l’assessment organisé en collaboration avec
le Service du personnel de l’Etat de Vaud qui dispose d’une équipe de spécialistes dans le
domaine de l’évaluation des compétences personnelles.
PUBLIC CIBLE
Tout étudiant en fin d’études, doctorants et jeunes diplômés de l’EPFL (moins d’un an)
désirant poursuivre le cursus de préparation à l’embauche organisé par le Centre de
carrière (dossier de candidature, entretien d’embauche…) et intéressé plus
spécifiquement aux outils d’évaluation orientés compétences, les assessments.
OBJECTIFS


Démystifier l'assessment et développer la confiance en soi dans une telle situation en
étant en contact avec des spécialistes du sujet.



Savoir mettre en évidence ses atouts en décrivant ses compétences en rapport au
poste de travail.




Augmenter ses chances d'employabilité par la connaissance des attentes du recruteur
ou du spécialiste en évaluation.
Comprendre les contextes et enjeux de l’assessment.



Diminuer l’appréhension liée à ce type d’évaluation.

CONTENU


Introduction théorique sur ce qu’est l’Assessment Center, sa définition, son
historique, ses domaines d’application et son déroulement.




Identifier les outils principaux utilisés par les recruteurs dans le cadre d’un
assessment et identifier les compétences évaluées y relatives.
Démontrer ses compétences dans le cadre d’un entretien, à l’aide des méthodes
utilisées dans les interviews (Situation-Action-Résultat) ou CARE (Contexte-ActionRôle-Effets).



Conclusion en plénum.

ANIMATEURS
Spécialistes HR du Service du personnel de l’Etat de Vaud, ainsi que des représentants
du Centre de carrière de l’EPFL avec qui le projet a été élaboré.
HORAIRE
Jeudi 8 novembre 2018, de 13h30 à 17h30
LIEU
Sur le site de l’EPFL, salle BC 410
INSCRIPTION
Délai d’inscription: 30 octobre 2018. Il est possible de s’inscrire en ligne. Attention, le
nombre d’inscriptions est limité. Une caution de 20. _CHF vous est demandée jusqu’au
30 octobre, celle-ci vous sera remboursée le jour de l’atelier. En cas d’annulation,
veuillez nous en informer 10 jours avant. Une participation active est attendue des
participants.
ORGANISATION ET RENSEIGNEMENTS
Centre de carrière EPFL, cc@epfl.ch, tél. 021 693 70 17.

