
• Rédiger l’annonce offre d’emploi
• Choisir les supports et médias adaptés à sa cible
• Multi-diffuser l’offre

Réussir ses recrutements

Objectifs
A l’issue de la formation, les stagiaires 
doivent être en mesure de :

• Préparer son recrutement
• Structurer l'entretien de recrutement
• Évaluer les candidats(es)
• Choisir le collaborateur F/H à l’issue  des 

entretiens

Prérequis et public 
concerné

• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre 
cette formation

• Public : Pour tous managers 

Profil du formateur

• Cette formation est animée par un formateur 
spécialiste du recrutement 

Moyens pédagogiques

• Formation réalisée avec un outil de 
visioconférence permettant au formateur 
d'adapter sa pédagogie

• Apports théoriques, jeux de rôles, mises en 
situations et discussions de groupe

Durée de la formation 

• 8 au total: 8 h en classe virtuelle 

Lieu et accessibilité

• Formation à distance necessitant de disposer
d’une sortie audio sur son ordinateur ou d’un 
casque d’écoute

• Contenus pédagogiques adaptables pour les 
personnes handicapées. Nous consulter

Tarif

• Par personne : 800€ HT

Le programme
Réf : CHBF2

MAJ : septembre 2022

1Définir le besoin en recrutement 

• Mettre à jour la fiche de poste
• Définir le profil idéal recherché (Savoir, Savoir-faire, Savoir-être…)
• Élaborer la fiche descriptive du recrutement

2Préparer le recrutement

• Sourcer et trier les CV reçus
• Rechercher des profils sur le web (sites spécialisés, jobboards, réseaux sociaux…)
• Appréhender la méthode booléenne pout trouver des profils
• Rentrer en contact avec les candidats pré-sélectionnés

3Sélection des candidats F/H 

• Les étapes de l’entretien
• La grille de questionnement
• Les tests de personnalités et de préférences comportementales
• Les auto-évaluations de compétences
• L’identification des motivations
• La synthèse d’entretien

4Évaluer les candidats F/H 

• La grille de choix final du candidat F/H

5Choisir son futur collaborateur F/H

• Le Plan d’intégration
• Le livret d’accueil du nouvel arrivant F/H

6Préparer l’intégration du collaborateur F/H

• L’accueil et la présentation du nouvel arrivant F/H
• Les rapports d’étonnement
• Les bilans d’intégration

7Intégrer le collaborateur F/H


