Recrutement

1 jour
soit 7h

Accessible
à tous

POUR QUI ?
Les Managers ayant à intervenir dans la conduite des entretiens de recrutement

FINALITÉS
Vous souhaitez vous faire accompagner et conforter également vos adhérents dans leurs fonctions (dont le recrutement
demeure à leur charge) en leur proposant une formation/boite à outils qui réponde à leurs besoins spécifiques.

Objectifs pédagogiques
Maitriser les techniques, outils et basiques clés
d’une démarche de recrutement structurée et
professionnelle.
Analyser ses propres pratiques
Intégrer un nouveau collaborateur

Prérequis

Conditions d'intervention
Modalités de formation : Présentiel ou Distanciel
Rythme : continu ou séquentiel
Effectif mini – maxi : inter (entreprise) 3 à 8 /
intra (entreprise) 3 à 8

Équivalences et passerelles
Sans équivalence et passerelle

Sans prérequis

NOS FORMATEURS
Formation animée par un consultant bénéficiant d’une expérience managériale conséquente au sein de
différents groupes. Nos consultants sont formés aux techniques d’animation et de formation et interviennent
dans tous types de structures.
Pendant 6 mois le stagiaire a la possibilité de contacter le formateur sur la mise en applications des acquis de
formation dans son milieu professionnel.
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Recrutement
PROGRAMME DE LA FORMATION

TOUR DE TABLE

0.50 h

Connaître les attentes de chacun, les appréhensions, évaluation de ses propres méthodes d’entretien de
recrutement et d’évaluation des candidats
Identifier les niveaux de difficulté rencontrés afin d’adapter au mieux les contenus pédagogiques et coller aux
besoins individuels

PRÉAMBULE

0.50 h

Enjeux et conséquence d’un échec de recrutement
Nouveaux outils, nouvelles pratiques : 1.0, 2.0, 3.0….Big Data !

DÉFINIR AVEC PERTINENCE MON CAHIER DES CHARGES

1.50 h

Clarifier mon besoin (contexte, projets, enjeux…)
Préciser le profil de poste
Élaborer son offre /produit : arrêter de raisonner en fiche de poste…
Préciser le profil du candidat
Déterminer les critères de sélection
Les pièges à éviter

ÉTABLIR MA PROPRE STRATÉGIE DE RECRUTEMENT
Connaître et s’adapter au marché
Choix des outils, des méthodes et du process de recrutement
Rédiger une annonce percutante et motivante
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1.50 h

Recrutement
PROGRAMME DE LA FORMATION

1.50 h

CONDUIRE LES ENTRETIENS DE RECRUTEMENT

Optimiser son temps et focaliser l’entretien en face à face uniquement sur les informations pertinentes pour
le poste
Avoir connaissance des différents « biais » inconscients qui peuvent influencer le jugement (effet halo,
préjugés, stéréotypes…)
Avoir une approche et un processus non discriminants (rappel des motifs discriminatoires à l’embauche)
Evaluer les candidatures sur des données factuelles
Le déroulé de l’entretien, les questions comportementales et situationnelles
Rappel des règles déontologiques (vie privée, discrimination…)
Comment aborder certains sujets sans paraître « intrusif »
Questionnement efficace

1.50 h

L’ÉVALUATION D’UNE CANDIDATURE

Que cherche-t-on à évaluer ?
Comment évaluer les compétences recherchées, les aptitudes, le potentiel de manière factuelle
Savoir aborder les motivations, les valeurs et les contraintes des candidats
Analyser des cohérences et relever des dissonances pour évaluer les motivations du candidat
Mise en situations sur la base de différents métiers et exercices d’évaluation des critères plus complexes à
évaluer
Porter une appréciation générale sur le candidat à partir des critères identifiés dans le profil de poste

MÉTHODES
Alternance entre apport théorique et outils pragmatiques et simples
Études de cas et mises en situation issues ou proches du contexte des participants
Un positionnement sera réalisé par chaque participant au début de la formation

Artus RH
Mise en situation et
exercices pratiques
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Recrutement
Modalités pédagogiques

Nature de la validation

Exposé théorique et pratique par le formateur
Échanges et analyses des expériences vécues par
les participants avec les pistes de solutions
Jeux de rôles et mises en situation pour une
parfaite intégration de nos méthodes

La formation dispensée sera récompensée par la
remise d’un certificat de réalisation (nature, dates,
durée, objectifs de la formation suivie)

Outils pédagogiques et techniques
Locaux respectant les critères d’Etablissements
recevant du Public (ERP) en terme de taille,
disposition et équipement de la salle.
Paper
board,
vidéoprojecteur,
prise
de
branchement pour matériel informatique (PC,
enceintes, …)
Remise d’un support pédagogique à la fin du stage

RÉFÉRENTS

Modalité du suivi de formation
Auto-évaluation proposée en fin de formation pour
mesurer le niveau de connaissances, la satisfaction
et l’utilité perçue de la formation. Dans ce cadre, le
participant donne son appréciation sur :
Le contenu (respect du programme et des
objectifs, intérêt des contenus, …)
L’animation (expertise du consultant sur le sujet,
relations avec le groupe…)
La pédagogie (équilibre entre les apports
théoriques et pratiques…)
La logistique (état des salles, qualité des supports
pédagogiques…)
La mise en œuvre envisagée (plan d’actions…)

Responsable Formation : Éric DEMOULIERE - edemouliere@artus-rh.com - Tél : 07 61 79 40 15
Référent administratif et handicap : Coralie MOYER - cmoyer@artus-rh.com - Tél : 06 69 04 38 82
Référent pédagogique : Ludovic POILLEUX –lpoilleux@artus-rh.com - Tél : 07 64 86 04 51

ACCESSIBILITÉ
Processus précis et concret : identification d’un
potentiel handicap – détermination de la typologie
du handicap (moteur, auditif, visuel, intellectuel,
psychique ou visuel) – mise en place des
compensations possibles et personnalisables en
adéquation avec le besoin du stagiaire. L’ensemble
des étapes est réalisé par le chef de projet avec
l’assistance de la référente pédagogique handicap :
Coralie MOYER – cmoyer@artus-rh.com –
Tél : 06 69 04 38 82

Respect de la règlementation concernant
l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap et application des conditions d’accueil et
d’accès des publics en situation de handicap.
Vous trouverez via le QR code toutes les conditions
d’accès d’Artus RH

Toutes nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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