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« 5 règles d’or pour faire de votre entretien un succès ! » 

E-conseil ou le nouveau guide de CCLD Recrutement  

pour accompagner les candidats jusqu’au bout de la démarche 

 

CCLD Recrutement, leader du recrutement dans le domaine de la fonction commerciale, livre des conseils 

pleins de bons sens permettant aux candidats de préparer et aborder sereinement   leur entretien de 

recrutement avec leur futur employeur.  

Comment mettre à profit  les quelques minutes dans la salle d’attente avant un entretien pour mieux connaitre ce qui 

sera peut-être bientôt son environnement professionnel ? Comment glaner des informations précieuses sur l’entreprise, 

son marché, son actualité, ses objectifs, sa vision en vue de présenter une candidature cohérente avec sa 

problématique RH du moment et la stratégie de la société ? Comment anticiper les questions difficiles du type « quelles 

sont vos autres pistes dans le cadre de votre recherche d’emploi ? » Quelles postures adopter pour faire bonne 

impression dès le premier regard ? Comment développer une relation de confiance et durable avec son consultant en 

recrutement ?  

Toutes ces questions sont abordées avec le point de vue riche des expériences de terrain des consultants de CCLD 

Recrutement.  

Ceux-ci révèlent également quelques indices sur les modes d’évaluation des candidats, afin que ceux-ci puissent mettre 

toutes les chances de leur côté lors d’un entretien en face à face ou collectif. Ils soulignent ainsi l’intérêt  de montrer 

ses compétences comportementales et pas seulement ses connaissances et son parcours.  

De même, ce guide entend aider les candidats à démonter certains préjugés auprès des recruteurs, et à transformer 

en opportunité ce qui peut être perçu comme un handicap, comme par exemple le fait d’être au chômage.  

Enfin, comme rejoindre un nouveau job signifie souvent en abandonner un autre, on trouvera dans cet ouvrage quelques 

conseils avisés pour se comporter de façon professionnelle jusqu’au bout ! 

Avec la publication de ce nouveau guide pratique, CCLD Recrutement réaffirme sa volonté d’accompagner les candidats 

tout au long de leur démarche, afin de faire leur recrutement un succès, tant pour eux que pour leur futur employeur. 

 

Télécharger gratuitement le livre ou disponible sur demande en version papier 

 

A propos de CCLD Recrutement : 

Leader français du recrutement des fonctions commerciales et de la distribution, CCLD compte chaque année quelques 

1 500 recrutements réussis pour des ETI et des grands groupes de dimension nationale et internationale dans des 

secteurs d’activités aussi divers que l’agroalimentaire, la banque assurance, les services aux entreprises, le retail, 

l’immobilier, la restauration, la distribution spécialisée, l’immobilier/BTP, l’informatique et les télécoms…  

Créé en 2001 par Cyril Capel et Lionel Deshors, CCLD Recrutement est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, Aix, 

Strasbourg et Lille et compte près de 70 collaborateurs toutes entités CCLD confondues et un CA de 6 M€ en 2016.   
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