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"Accessibilité aux personnes en situation de handicap : notre Organisme est à votre écoute pour permettre à chacun l’accès 
à nos formations.  Une étude de vos besoins sera réalisée afin d’adapter la formation en lien avec les experts mobilisables" 
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▪ Acquérir une méthodologie et des outils pour mettre en œuvre 

des recrutements efficaces.  

▪ Structurer le processus de recrutement avec les outils digitaux 

▪ Mobiliser les acteurs clés du recrutement  

▪ Rechercher les candidats potentiels (offre d’emploi, chasse) 

▪ Mener les entretiens de recrutement (du premier au dernier) 

▪ Évaluer les compétences clés, les profils de personnalité et de 

connaissances (tests, mises en situation) 

▪ Réparer l'accueil et l'intégration du nouveau salarié. 

        

Occuper une fonction RH dans son entreprise ou de 

manager en charge du recrutement de ses 

collaborateurs ou encore de psychologue du travail, 

de consultant en ressources humaines. 

Être familiarisé avec les concepts de compétences, 

de fiche de poste, avec le fonctionnement d’une 

entreprise et avec l’utilisation des réseaux sociaux. 

Avoir un 1er niveau de compétence en écoute active.  

 

        
Comprendre le processus de recrutement : de l'entretien à l'embauche 

- Articulation avec les autres processus RH : recrutement interne ou externe 

- Processus de recrutement : du besoin de l’entreprise à l’intégration du candidat 

- Identification des compétences stratégiques dont l'entreprise va avoir besoin demain  

Définition et description des profils de poste et de candidat 

- Compétences attendues au poste et profil attendu du candidat 

- Conduite les entretiens préalables à la définition du poste et du candidat 

- Définition des perspectives d'évolution du poste et du candidat 

- Recherche des compétences et des comportements associés : le savoir, le savoir-faire et le savoir être  

- Grille d’évaluation des candidats et les secteurs à cibler (parcours professionnel) 

Recherche de candidats  

- Rédaction de l’offre d’emploi, recherche sur sites et journaux performants pour publier l’offre (critères de ciblage)  

- Recherche des candidats sur les sites de réseaux professionnels (critères de ciblage) 

- Analyse des CV et des lettres de motivation au regard du profil recherché 

Entretien de présélection par téléphone 

- Contexte de l’appel, informations à vérifier, questions complémentaires 

Entretiens de recrutement  (parcours – compétences et motivation - projections) 

- Déroulement de l’entretien (informations à recueillir, processus d’interview), scenario spécifique à chaque entretien 

- Préparation des questions de relance 

- Information  – à chaud – des grilles d’évaluation comparatives et liste des points d’ombre 

- Clarification avec le candidat des représentations mutuelles 

Posture du recruteur 

- Organisation de l'espace recrutement et le temps consacré comme point de départ indispensable  

- Pratique de l’écoute distanciée, la prise de notes, le silence bienveillant et la recherche de faits 

Intégration du nouvel embauché 

- Organisation de l'accueil et du parcours d'intégration s'il existe (parcours de formation...)  

- Fixation des objectifs de progression  

- Suivi de cette progression pour prendre une décision avant la fin de la période d'essai 

 

 

La pédagogie est active, ludique et basée sur l’étude de cas réels. Elle constitue une boîte à outils pour les participants. Ceux-ci se 

seront exercés sur la mise en œuvre des outils.  

L’évaluation des acquis est obtenue à partir de l’analyse des mises en situations (ou micro-situations) comprenant l’analyse de CV. Elle est 

formative et réalisée par le groupe des stagiaires et par le formateur. 
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