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Les objectifs de cette formation chargé(e) de recrutement 

• Identifier et comprendre les enjeux et les étapes du recrutement :  les acteurs, la législation, le 
cadre légal, la place du recrutement au sein de la stratégie RH 

• Identifier les différentes étapes du processus de recrutement et gagner en efficacité  

• Elaborer stratégie de recherche de candidats et mise en pratique.  

• Etre force de proposition sur les enjeux du recrutement à l'ère de la digitalisation 

• Maitriser la mise en place et l'utilisation d’un véritable SIRH recrutement  

• Mieux se connaitre en temps que recruteur 

• Mieux connaitre les candidats et leurs stratégies. 

• Cultiver la marque employeur  

• Recruter gagnant-gagnant avec des méthodes et des outils innovants 

• Accompagner l’intégration du candidat. 

• Comprendre les différentes fonctions des ressources humaines. 

• Appréhender les notions métiers du poste pour mieux et plus vite recruter 

Public : tous publics, diplômé(e)s (Bac+3) minimum d’un cursus Littéraire, Commerce, Marketing, 
Droit.., 

Modalités d’évaluation : Chaque module fera l’objet d’exercices pratiques et mises en situation. Des 
entretiens réguliers avec le tuteur permettront d’évaluer l’acquisition des connaissances via des TP et 
QCM 

Intervenant : Formateurs experts en ressources humaines et recrutement 

Lieu : 9-11 av de la Libération 94100 St Maur des fossés 

Moyens : Ordinateurs / PC, vidéo projecteur, Paperboard, Supports pédagogiques 

Coût : 18€ht/heure/stagiaire 

Sanction de la formation : Attestation de formation, Certificat de réussite 

Participants : 8 à 15 stagiaires 

Modalités et délais d’accès : nous contacter au 01 43 53 84 43 

Accessibilité : toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilités réduites 
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1- Présentation de la formation 1 jour 

2-Savoir définir, comprendre et mettre en œuvre une Politique de 
recrutement  

 1 jour– 7heures 

• Définition 

• Référentiel 

• Formalisation 

• Cadre légal 

• Discrimination 
• Diversité 

 

 
 

 

3 -Cadrer le besoin et définir la fiche de poste et de profil 

 3 jours– 21 heures 

• Expression et analyse de la demande 

• Définition profil recherché 

• Etablissement fiche de poste 

• Définir les compétences clés 
• Rémunérations et compétences 

4 - Savoir élaborer une stratégie de recherche de candidat 

De la fiche de poste à l'annonce d'embauche  

 5 jours – 35 heures 

• Recenser et utiliser les bons canaux de prospection 

• Repérer les nouveaux canaux 

• La prospection interne 

• La prospection externe 

• Choisir supports de communication 

• Elaborer un plan d'action 
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7 -Acquérir une méthodologie pour gagner en efficacité : sites d'emploi 
conventionnels et réseaux sociaux 

 5 jours – 35 heures 

• Les évolutions majeures dans les modes de sourcing 

• Mise en pratique par des ateliers des différents modes de sourcing : 
          - par recherche interne,  
          - par le recrutement web 2.0,  
          - par annonces sur différents supports,  
          - par cabinet de recrutement, 
          - par ETT,  
          - par candidatures spontanées,  
          - par cv thèques internes,  
          - par recours aux acteurs institutionnels Apec et Pole emploi,  

• Rédiger une offre d'emploi dans les règles de l'art 

5 - Comprendre et anticiper le recrutement à l'ère du digital  

2 jours–  14 heures 

• Avènement du digital 

• Facilitation du sourcing par des nouveaux outils (jobboards, reseaux sociaux) 

• Outils d'aide à la sélection de candidats (softskills, serious games, inbound recruiting) 

• Automatisation des taches BPM 

• Outils conversationnel chatbot 

• Nouveaux canaux de recrutement et de diffusion de la marque employeur 
• Intelligence artificielle 

6-Perfectionnement outils bureautiques  

3 jours– 21 heures 

• Excel avancé 
• Powerpoint (réalisation d'un diaporama) 
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          - par la cooptation,  
          - par son site internet, 
          - par les relations écoles 

• Avantages et Inconvénients des différents modes de sourcing. 

 
 

 8 -  Utiliser sa marque employeur pour attirer les meilleurs candidats  

 2 jours– 14 heures 

• Définition 

• Développement 

• Elaboration plan marketing RH  

• Construction d'une stratégie dite marketing du recrutement  

• Forces, faiblesses 
• Bonnes pratiques 

 
 

 
  

9 - Mieux se connaitre en tant que recruteur et mieux connaitre les candidats 

 5 jours– 35 heures 

• Les 13 erreurs principales à éviter pour un recruteur 

• Recruter avec la PNL (Programmation Neuro Linguistique) 

• Prendre conscience de son système de valeur 

• Identifier ses attitudes spontanées en situation d'entretien 

• Points forts, axes d'amélioration  

• L’intelligence émotionnelle   

• Se mettre à la place d'un candidat tout au long du processus de recrutement 

• Jeux de rôles, mieux comprendre l'autre pour mieux se comprendre 
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12 -Optimiser le tri de CV et les entretiens de présélection 

 1 jour– 7 heures 

• Le trio CV/entretien/ lettre de motivation  

• Présélectionner les dossiers de candidature : lien grille de compétences avec CV 
• Tri et analyse avec atelier pratique 

 
  

10 -Initiation aux diverses taches d'un service Ressources Humaines  

5 jours– 35 heures 

• Gérer la paie du personnel et les déclarations sociales 

• Gérer administrativement le personnel de l’entreprise 

• Gérer et développer les ressources humaines 

• Gérer les problèmes des salariés 

• Maitriser les outils de la GRH 

• Bâtir et faire évoluer les tableaux de bord sociaux 
   
 

11 -Comment appréhender des notions métiers pour mieux recruter  

 1 jour– 7heures 

• Apprentissage de notions métiers 

• Comment utiliser ces notions dans le sourcing et les entretiens 
• Exemples opérationnels 
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14 -Mener ses entretiens téléphoniques  

 5 jours– 35 heures 

• Préparation 

• Méthodologie 

• Support 

• Simulation d'entretien téléphonique 
- Inspirer confiance 
- Pratiquer l'écoute active 
- Poser les bonnes questions 
- Parler rémunération 
- Savoir conclure 

 
  

13 -Préparer et structurer ses entretiens 

 4 jours– 28 heures 

• Organiser des tests et des mises en situation  
             - Test d'aptitude,  
             - test de personnalité,  
             - test d'observation en situation réelle ou fictive 

• Adapter sa méthodologie selon le profil recherché 

• Le choix des méthodes et des techniques, un art ou une science.  

• Se doter d'une méthodologie pour réussir chaque étape de l'entretien 

• Structure d'entretien 

• Stratégie d'entretien 

• Grille de synthèse 
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17 -Réussir ses entretiens face à face  

4 jours– 28 heures 

• Guides des bonnes pratiques pour un accueil réussi 

• Savoir observer et bien se présenter, s'adapter à son interlocuteur,  

• Aptitude à présenter l’entreprise et le poste 

• Instaurer une communication performante et humanisée 

• Poser les bonnes questions : questionner sans déraper 

• Méthodes pour clarifier le projet professionnel du candidat 

• Déclencher l'engagement 
• Conclure l'entretien 

 
  

15 -Gérer et administrer les contrats de travail  

1 jour– 7 heures 

• Promesse d'embauche et contrat de travail 

• La DPAE (Déclaration préalable à l'embauche) 

• Affiliation auprès des institutions de retraite complémentaire 

• Inscription au registre unique du personnel 

• Constitution du dossier professionnel 
• DMMO (déclaration mensuelle des mouvements de main d'œuvre) 

16 – Gestion du stress 1 jour– 7 heures 
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20 -L'intégration et la fidélisation du collaborateur ou "onboarding  

 2 jours– 14 heures 

• Elaboration parcours d'intégration et accueil collaborateur  

• Moments clés et conditions de réussite  

• Les managers comme point d'ancrage de l'intégration 

• Accompagner  la montée en compétences 

• Effectuer un bilan d’intégration 
 

 

18- Apprendre à valider un recrutement : 

Négociation, bilan, prise de décision et contractualisation 

2 jours – 14 heures 

• Renseigner grilles de synthèse et compte rendu 

• Faire un bilan à chaud et mesurer l'adéquation candidat/poste 

• Mener recherche complémentaires, prise de référence. 

• Debriefing opérationnel  

• Prise de décision à froid et négociation 

• Apprendre à négocier 

• Retour candidat  
• Signature contrat 

19 -Identification, mise en place, utilisation SIRH recrutement 

5 jours– 35 heures 2 jours – 14 heures 

• Définition d'un SIRH 

• Identifier l'offre d'outils SIRH disponible sur le marché 

• Un SIRH recrutement, choix, possibilité, utilité 

• Réussir la mise en place de son Système d'Information RH (SIRH),du cahier des charges au 
pilotage du projet 

• Comment utiliser un SIRH recrutement (atelier pratique) 


