
 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

RECRUTER AVEC EFFICACITE 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

► OBJECTIF GENERAL 

Acquérir des méthodes et des outils afin de professionnaliser ses pratiques de recrutement. 

 

► PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 S’approprier le processus global de recrutement 

 Connaître les principes clés à suivre et les écueils à éviter à chaque étape 

 Appréhender le cadre légal 

 Maîtriser les techniques de conduite d’entretien 

 Objectiver le choix du futur collaborateur : les outils d’évaluation et d’aide à la décision 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

DEFINIR LA PROBLEMATIQUE 

 Cerner les enjeux et les difficultés propres au recrutement  

 Identifier les qualités attendues chez un chargé de recrutement 

 Connaître les étapes clés du recrutement 

 

BIEN ANALYSER LE BESOIN 

 Les éléments clés pour décrire le poste à pourvoir 

 Les critères pour définir le profil du futur collaborateur 

 

RECHERCHER ET SUSCITER DES CANDIDATURES 

 Connaître les différentes sources de candidatures (internes et externes) 

 Les règles à suivre pour rédiger une offre d’emploi 

 

TRAITER LES CANDIDATURES 

 Réceptionner les candidatures (les accusés de réception, le suivi administratif) 

 Présélectionner les candidatures : 

 Connaître la méthodologie de sélection des CV (cas pratique) 

 Réaliser les entretiens téléphoniques 

 

CONDUIRE L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

 Connaître les objectifs et les étapes de l’entretien de recrutement 

 Les thèmes à aborder et les questions à poser (simulation d’entretien) 

 Faire le bilan de l’entretien 

 

AIDER A LA DECISION FINALE  

 Recourir à des outils d’évaluation (tests, mises en situation) 

 Prendre des références : les informations types à obtenir 

 Gérer la relation avec le client et les candidats 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

DUREE  

1 jour soit 7 heures par stagiaire. 

 

DATE 

Le 19 octobre 2017. 

 

 
 

Renseignements et inscription auprès de  

Marie-Laure LAUTIER, consultante & formatrice du cabinet ALIDORO 

CONSULTANTS  

Mobile : 06.87.14.55.17 

Mail : marielaure.lautier@alidoro.fr 
 

Prochaine session à Montpellier : 19 octobre 2017 

mailto:marielaure.lautier@alidoro.fr

