
Jour 1 : 

Les étapes clés du recrutement
o Optimiser le processus
o Connaitre et appliquer le cadre juridique

La définition du poste et du profil 
o Cadrer le besoin

Rédaction et diffusion d’une 
annonce 
o Identifier les canaux de diffusion
o Effectuer le Sourcing des candidats
o Rédiger une annonce
o Tenir compte de la culture d’entreprise et 

de la marque employeur

Pré sélection des candidats 
o Trier efficacement les CV

LES PLUS
Durée : 2 jours, 14 heures

Format : présentiel

Nb mini : 6 - Nb max : 10

Prix : 560 €

Public : Tout public

Accessibilité : PMR
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Recrutement : professionnaliser ses pratiques et mener des entretiens efficaces

Pierre POTEL - votre formateur Jour 2 : 

L’entretien téléphonique
o Connaitre les principes de base
o Utiliser une grille d’analyse

L’entretien physique
o Structurer l’entretien
o Connaitre et appliquer le 

questionnement, la reformulation …
o Être dans une position d’écoute active 

(lutter contre les biais)
o Rechercher les compétences en 

fonction du profil

Objectiver ses choix
o Mettre en place et utiliser une grille 

d’entretien
o Effectuer une synthèse 
o Assurer un retour à chaque 

candidature reçue

Accueillir et intégrer le 
collaborateur
o Connaitre et appliquer le programme 

d’intégration interne
o Objectiver une période d’essai

Afin de respecter les mesures de sécurité mises en place par le gouvernement, nous vous proposons un accueil de
qualité dans des conditions de sécurité optimales. Aussi, nous vous de venir muni d'un masque. Sur place, il vous
sera mis à disposition du gel hydroalcoolique, et les consignes de sécurité liées aux gestes barrières et au respect
de la distanciation sociale vous seront présentées et seront affichées.

Toute personne participant au processus de recrutement. 

o Connaître le processus de recrutement, de la définition du besoin au processus 
d’intégration

o Connaitre la législation (non-discrimination – égalité des chances, période d’essai …)
o Identifier les canaux de diffusion et les différents partenaires 
o Optimiser la présélection des candidats
o Mener un entretien de recrutement structuré et maîtriser les techniques de 

questionnement et de reformulation
o Objectiver ses décisions de recrutement
o Réussir l’intégration du collaborateur

o Une formation action
o Des supports ludiques, pratiques, et accessibles
o De nombreux exemples et cas pratiques
o Des outils facilement applicables dans l’entreprise 
o De nombreuses interactions
o Des échanges de bonnes pratiques 
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