Formation recruter ses collaborateurs
Vous désirez vous entourer d'une équipe solide pour réussir votre projet ?
Alors notre formation "Recruter ses collaborateurs" est faite pour vous !
Durée : 2 journées soit 14 heures
Public cible : service RH, managers
Pré requis :
● Communication inter-personnelle
● 2 ans d’expérience professionnelle
● Idéalement la connaissance d’un modèle de profil de personnalité
(par exemple Process Communication)
Objectifs pédagogiques :
●
●
●
●

savoir définir sa recherche
savoir choisir les méthodes de sélection appropriées
savoir conduire l’entretien
savoir promouvoir sa « marque employeur »

Programme :
● cadre juridique (secteur privé)
● définir le poste :
○ sens et missions
○ compétences nécessaires (savoir, savoir-faire, savoir-être)
○ profil de personnalité adéquat
● définir sa stratégie de recrutement
● rédiger et diffuser une offre attractive
● Choisir les méthodes d’évaluation les plus efficaces selon le poste
(étude de cas, test, mise en situation, questionnement, etc)
● Créer des études de cas ou des tests pertinents
○ Formuler des questions qui évitent les réponses toutes faites
● Conduire l’entretien
● Préparer les retours positifs et négatifs pour promouvoir sa marque
employeur et préserver la motivation de tous ; préparer l’intégration
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Pédagogie :
-

Alternance de théorie et pratique
jeux de rôles
formation pratique : chacun repart avec les éléments nécessaires à la
mise en œuvre du prochain recrutement

Tarif :
● 1500 euros pour les 2 jours de formation
● Pour le tarif en intra, merci de nous contacter
● Prise en charge OPCO possible
Modalités d’accès :
● Horaires : 9H-12H30 et 14H-17H30
● Lieu : en inter, dans les locaux d’Innov RH ou en intra, ou à distance
Accessibilité :
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de
handicap.
Chaque situation étant unique, nous vous recommandons de nous
contacter avant votre inscription. Nous pourrons ainsi vous détailler les
possibilités d’accueil pour vous permettre
de suivre la formation ou vous orienter si besoin vers les structures
spécialisées.
● Effectif : 8 personnes
● Dates : à définir
● Délai d’accès : sous un mois maximum
Les + d’Innov RH
● Un accompagnement individualisé tout au long du parcours de
formation
● Une formation en présentiel ou en distanciel ou en blended learning
● Un organisme de formation à taille humaine
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