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Avant de débuter...

Exposé

Travail individuel

Tour de table

Question au groupe

Travail en binômes

Commentaires
Conseils ou indications donnés à l’animateur pour faciliter
son animation et l’aider dans son argumentation
(À ne surtout pas lire aux participants!)

T e c h n i q u e s  d ‘ a n i m a t i o n S u p p o r t s  d e  f o r m a t i o n

Tableau-papier

Classeur personnel

Feuilles blanches
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Construire un
argumentaire
face à une
objection.

Animation :
• Demander aux participants si leur travail en binôme durant l’in-

tersession s’est bien passé, s’ils ont pu prendre du temps, s’ils ont
eu des difficultés.

• Expliquer que le travail effectué va servir au premier exercice de
la  journée.

Introduction de la séquence :
Expliquer que ce module va consister en deux temps de travail
autour de jeux de rôle :
• Le premier avant la pause, à partir du travail qui a été fait en

intersession.,
• Le deuxième à partir d’une méthodologie qui sera proposée

après la pause.

Animation :
• Présenter le premier temps de travail :
• Explication de l’exercice :

« À partir du travail réalisé, vous allez, en binômes, jouer une mise
en situation entre un recruteur et un recruté. »

AACommentaires : Pour des raisons pratiques et de mise en situation
réelle, il est nécessaire de pouvoir organiser les tables de façon à ce que
les binômes soient face -à -face, et non côte à côte en ligne, pour ne
pas se déranger ou s’écouter, puisque les binômes font tous l’exercice
en même temps.

Animation :
Organiser les jeux de rôle. Tous les binômes feront l’exercice en
même temps.

5 min

5 min

20 min

Question
au groupe

Exposé

Travail
en binômes

MODULE 2

THÈME 1 ENTRAÎNEMENT À L’ARGUMENTATION
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Consigne :
• Pour chaque binôme, une personne joue le recruteur, l’autre le

recruté.
• Le recruté présente sa raison de ne pas être recruté.
• Le recruteur lui présente la raison pour laquelle il ne devrait pas

pouvoir le recruter.
• Le recruté répond et établit son argumentaire sous  la forme 

du questionnement proposé lors du travail en intersession 
(1- Voilà ce que je sais faire par rapport au critère exprimé.,
2- Voilà comment je l’ai fait. 3- Ce que cela m’a apporté.
4- Ce que j’en retiens.)

Animation :
Passer en écoutant tous les binômes.

Court débriefing : Demander aux recrutés d’exprimer ce que leur
recruteur a fait de bien. De la même manière, demander aux recru-
teurs d’exprimer ce que leur recruté a fait de bien.

Puis, demander aux recrutés ce qu’ils auraient pu faire de mieux.

Proposer aux binômes de refaire l’exercice en inversant les rôles.
Rappeler les mêmes consignes.

Court débriefing.

AACommentaires : Vous constaterez très certainement que les partici-
pants sont, en règle générale, plus dans la justification que dans l’argu-
mentation et l’illustration de leurs propos par des compétences.

Expliquer qu’après la pause, les participants travailleront sur une
méthodologie qui leur permettra de développer plus aisément un
réflexe de construction d’argumentaire.

10 min

20 min

10 min

Question
au groupe

Travail
en binômes

Question
au groupe

MODULE 2
THÈME 4 CONCLUSION DU MODULE 1
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

PAUSE

Négocier des
objections pour
construire son
argumentaire.

Introduire la séquence :
Expliquer que les jeux de rôle se dérouleront dans le même
contexte que l’exercice précédent (en binôme, face à face, tous
les binômes travaillant en même temps). À ce stade, il s’agira
d’apprendre à négocier les objections potentielles du recruteur.

Animation :
Organiser les jeux de rôle en décalant les binômes d’une person-
ne (l’idée étant de varier les interlocuteurs).

Consigne :
• Pour chaque binôme, une personne joue le recruteur, l’autre le

recruté.
• Le recruté présente sa raison de ne pas être recruté.
• Le recruteur lui présente la raison pour laquelle il ne devrait pas

pouvoir le recruter.
• Face à l’objection du recruteur, le « recruté » :

1. Pose la question : « Oui, mais pouvez-vous m’expliquer ce que
vous voulez dire par… » 

2. Amène le recruteur à préciser son objection, à la détailler en
mini-objections.

3. Reprend ces mini-objections, en partant de la dernière donnée
et en remontant jusqu’à la première objection. Il répond à
chaque fois par une compétence, une réalisation, une qualité,
etc.

Animation :
• Noter les trois points au tableau :

1. « Oui, mais pouvez-vous m’expliquer ce que vous voulez dire
par… » 

2. Faire détailler l’objection en mini-objections.

15 min

5 min

30 min

Tableau-
papier

Exposé

Travail
en binômes

MODULE 2

THÈME 2 MÉTHODOLOGIE DE NÉGOCIATION
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Objectifs
pédagogiques Processus pédagogique DuréeSupports 

de formation
Techniques
d’animation

Identifier
les acquis.

Favoriser  
l’appropriation.

3. Reprendre ces mini-objections de la dernière vers la première.
• Passer en écoutant tous les binômes.

AACommentaires : Il s’agit ici d’apprendre : à répondre de manière
plus raisonnée, à éviter de se justifier et à ne pas penser à la place du
recruteur.

Court débriefing : demander aux recrutés d’exprimer ce que leur
recruteur a fait de bien. De la même manière, demander aux recru-
teurs d’exprimer ce que leur recruté a fait de bien.

Puis, demander aux recrutés ce qu’ils auraient pu faire de mieux.

Proposer aux binômes de refaire l’exercice en inversant les rôles.

Court débriefing.

Animation :
• Demander au groupe comment il a vécu l’exercice et comment il

pense s’en servir.
• Lancer un échange.

Rappeler que, au regard de ce qui a été vu dans cet atelier, l’on n’a
pas travaillé sur des critères d’apparence. En effet, cette méthode ne
peut pas s’appliquer à des critères discriminatoires, d’apparence
que le recruteur, de toute manière ne verbalisera pas.

Rappeler qu’il est important de ne pas penser à la place du recru-
teur, mais de l’amener plutôt à détailler sa pensée.

Conclure le module en remerciant les participants.

10 min

30 min

10 min

10 min

Classeur
personnel

(rangement
de la 

production
réalisé 

pendant 
l’atelier)

Question
au groupe

Travail
en binômes
Question
au groupe

Question
au groupe

Exposé

MODULE 2

CONCLUSION DU MODULE ET FIN DE L’ATELIER
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