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ETAPE 1 
ÉVALUATION DES 
CONNAISSANCES 

(Uniquement pour 
les formations 
certifiantes) 

 

ETAPE 2 
PRÉPARATION DE 

L’ENTRETIEN 

ETAPE 4 
PROPOSITION DE 

FORMATION 

ETAPE 3 
ENTETIEN 

ETAPE 5 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

  

Vous envisager d’intégrer  
une formation ? 

 

Nous mettons à votre disposition cette fiche pratique pour préparer 
sereinement votre entretien de positionnement avant l’entrée en formation. 

Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse ! Il s’agit de recueillir de façon 
structurée tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’un programme 

personnalisé de formation, adapté à votre projet professionnel. 

 

Quelques questions à se poser  
avant l’entretien de positionnement 

 

 Quel est l’intitulé de la formation ? 

 Quelle est ma situation professionnelle avant l’entrée en formation ? 

 Quelles sont les raisons qui m’amènent à suivre cette formation ? 

 Quel est mon projet professionnel à l’issue de la formation ? 

 
Quelle est ma représentation du métier ou des activités en lien avec 
la formation visée ? 

 
Quels sont les aptitudes que j’estime devoir acquérir durant la 
formation ? 

 Quels sont mes points forts pour l’exercice de ces activités ? 

 Qu’est-ce qui me fera dire que ma formation est réussie ? 

 
Quelles sont mes contraintes pour suivre la formation ?  
(Planning, financement, santé, mobilité, familiale…) 
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Modalités d’entretien  
en face à face, par 
visioconférence ou par téléphone 
Durée : environ 1 heure. 
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