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OBJECTIFS

 Comprendre l’enjeu du recrutement et les clés de sa réussite 

 Prendre conscience de l’intérêt de multiplier les méthodes et outils pour plus 
d’efficacité 

 Elaborer des process de recrutement et les piloter  

 Personnaliser les supports et outils pour optimiser l’adéquation entreprise / besoins 

Les fondamentaux du recrutement 

COORDINATION 

Élena JUKIC 
04 93 65 22 34 
contact@creerplus.com 

LIEU DE DÉROULEMENT 

Créer Plus RH 
630 Route des Dolines 
Ophira II 
06560 Sophia Antipolis 

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 
 
N° 93060628606 

Dans une conjoncture actuelle tendue, acquérir les dernières techniques de recrutement 
et développer ses compétences pour mener des entretiens efficaces est devenu 
essentiel. Le recrutement est une part importante des Ressources Humaines, sa stratégie 
et son positionnement sont fondamentaux pour l’entreprise. 

PROGRAMME 
1. Attirer des talents 

• Identifier les différentes phases du processus  
• Repérer la culture de l'entreprise pour valider l'adéquation du futur candidat à ces valeurs.  
• Connaître la législation sur le recrutement  

2. Structurer l’entretien 
• Utiliser les supports de description de poste pour clarifier les besoins à pourvoir 
• Définir les outils : tests, questions et grilles d’évaluation pour mener l’entretien 
• Hiérarchiser les critères de sélection 

3. Le sourcing et le tri des CV 
• Multiplier les sources de recrutement pour optimiser la recherche 
• Savoir rédiger une annonce  
• Sélectionner les CV en analysant les points clés  
• Maîtriser la technique de pré-sélection téléphonique 

4. L’entretien 
• Identifier les étapes de l'entretien pour ajuster son attitude et mieux recruter 
• Apprendre à repérer les compétences et les motivations 
• Savoir faire la synthèse d’un entretien 
• Elaborer un compte rendu sur le profil des candidats sélectionnés 

5. Mettre en place le processus d'intégration 
• Connaître les étapes du processus d'intégration 
• Valider les compétences requises pendant la période d'essai 

6. Elaborer des indicateurs de suivi 
• Repérer les indicateurs clés de réussite 
• Proposer les tableaux de bord pertinents 

MÉTHODOLOGIE 
Cette formation s’appuie sur une présentation méthodologique illustrée de cas concrets. En 
laissant la place à l’échange et au partage d’expériences, nous nous adaptons aux 
problématiques des participants. 

PUBLIC 
Chefs d’entreprise, responsables d’équipe, chargée de recrutement, responsables RH, 
responsables administratives… 

DURÉE : 

14 HEURES 

TARIF : 

980 € / participant 

ÉLIGIBILITÉ : 

DIF 

DATES : 

Nous consulter 


