RECRUTER EFFICACEMENT

Apprendre les techniques essentielles à connaître afin de réussir son recrutement
et limiter les erreurs d’appréciations subjectives.
Devenez autonome dans cette étape clé de la vie de votre entreprise en apprenant
les essentiels d’un recruteur professionnel.
Objectifs de la formation :
Savoir établir et définir son process de recrutement
Savoir construire ses outils RH
Savoir conduire sa politique de recrutement et devenir autonome dans la mise en place d’un process de recrutement
Connaître les essentiels en matière de techniques d'entretien

Prérequis :
Aucun

Durée, horaires et lieux :
1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Montpellier (34)

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées :
Formation action ; ludopédagogie ; fiches pratiques ; Méthode active et participative ; Apports théoriques -

Public :
Professionnels Libéraux et leurs salariés

N° Déclaration : 91 34 07 285 34

Contenu de la formation :
Matin (9h – 12h30) :
Atelier pratique « Définir la politique de recrutement »
Définir une stratégie et un process de recrutement adapté à la stratégie de l’entreprise dans le respect des valeurs éthiques et non
discriminatoires
Réaliser les outils RH : procédure de recrutement et son plan d'action, fiche de poste, profil de poste.

Après-midi (13h30 – 17h) :
Atelier pratique « préparer son entretien de recrutement »
Rédiger son guide d'entretien
Identifier les différents aspects de la communication en situation d'entretien : langage verbal et non verbal
Connaître quelques clés en matière de techniques d'entretien pour gagner en objectivité et “prédictivité” du profil des candidats

Modalités d’évaluation :
A la fin de chaque journée, un questionnaire à choix multiple individuel permet de vérifier l'acquisition correcte des compétences
ainsi que les mini jeux de rôles et mises en application réalisées tout au long de la journée.

Intervenant :
Coralie Chaillol et/ou Cécile Devalland, Psychologue du travail – Dirigeantes associées – SARL EMOTIONS

N° Déclaration : 91 34 07 285 34

