
 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, 

La séance des ‘’ Matinales de l’AIHE ‘’ de ce mois de mai se tiendra, comme à l’accoutumée, le premier jeudi du mois. 

"  Devenez maître de vos entretiens d’embauche grâce à la méthode STARR  " 

JEUDI 3 MAI 2018 de 8H00 à 10H00 

Comment se fait-il que votre nouveau collaborateur, récemment engagé ne soit pas organisé ou n’ait pas l’esprit 

d’équipe ? Vous en avez pourtant longuement discuté durant son/ses entretien(s) d’embauche. 

S’est-il survendu pour obtenir le poste ? A-t-il sciemment omis certains détails de son expérience ? Est-il en 

décalage avec le reste de l’équipe ?... Et si vous n’aviez pas posé les bonnes questions ? Du moins de la bonne 

manière ? Des experts du recrutement vous donnent leur « truc » pour ne pas se tromper. 

proselect, vous propose, en peu de temps, d’apprendre une méthode simple et personnalisable à votre structure 

pour mener à bien vos entretiens d’embauche, la Méthode STARR.  

Cette méthode est employée au sein du cabinet depuis plus de 10 ans et a largement fait ses preuves.  Venez 

découvrir comment l’utiliser quotidiennement et ainsi vous assurer de recruter les compétences dont vous avez 

besoin.  

Orateur : Catherine Hurard, Consultante RH Senior proselect vous fera bénéficier de son expérience au travers 

d’exemples concrets. 

Dans l’attente du plaisir de vous y rencontrer, Jean-Michel Bosson et Walthère Mathot seront heureux de vous voir présent 

à ce petit-déjeuner et vous présentent leurs amitiés les plus sincères. 

Si vous désirez réserver votre petit-déjeuner de mai, prière de répondre par retour de mail. 

Lieu : POST HOTEL, rue Hurbise, 60 à 4040 HERSTAL  (plan)  

Formule : petit-déjeuner BUFFET  

PAF : MEMBRES 14 € à régler sur place à votre arrivée  / NON MEMBRES 19 € sur base d’une facture de l’AIHE. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Société :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Nom - Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Participera à ce petit-déjeuner du jeudi  3 mai 2018 : □ OUI  /  □ NON 

Sera accompagné de :   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Noms - Prénoms :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

https://www.google.be/maps/place/Rue+Hurbise+60,+4040+Herstal/@50.6870225,5.6270348,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c0f0466d9e86b5:0x8890571cb78a7a75

