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Formation à destination des Managers et des Responsable des Ressources Humaines
Formation basée sur l’interactivité (exposé, études de cas,
mises en situation—vidéo)

RAPPEL DES ENJEUX DU RECRUTEMENT
Optimiser les coûts, gérer les compétences, minimiser les risques
LA DEFINITION DU PROFIL RECHERCHE A PARTIR DE LA DEFINITION DES POSTES
A POURVOIR ET DE LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE
Savoir faire, savoir être, savoir définir, le profil « idéal »
LE TRI DES CANDIDATURES
La règle des trois groupes
Les « bons » critères de tri

Au terme de la formation,
le participant :
- aura une approche rigoureuse de
l’acte de recrutement dans l’entreprise, depuis la définition du
profil jusqu’à la décision finale ;
- aura établi une fiche de critères
d’évaluation par poste ;
- exploitera toutes les informations possibles d’un CV et d’une
lettre de motivation afin de définir un premier avis de chaque
candidature et faire un tri ;
- saura conduire un entretien de
recrutement
- sera en mesure d’analyser différents paramètres de la prestation
du candidat lors de l’entretien
d’embauche.

LA SELECTION DES CANDIDATURES
Demander des éléments complémentaires
Convoquer les candidats retenus
L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT : DEBRIEFING DES JEUX DE ROLE ET APPORTS
THEORIQUES
Les différentes étapes, les biais et les risques, l’écoute, la reformulation, les
synthèses intermédiaires, le compte-rendu d’entretien
LA PRISE DE DECISION
Les critères à prendre en compte, la contractualisation
LE PROCESSUS D’INTEGRATION, CLE DE LA REUSSITE
Le poste dans son environnement
Le tutorat
Les outils
Fixer des objectifs réalistes à CT
Les entretiens d’évaluations
Le suivi

D’autres besoins en
management, coaching ou
sur la gestion et le développement de vos Ressources
Humaines :
 03 26 08 10 94
 reims@rh-partners.com


Groupe de 5 à 10 personnes
2 jours
Tarif à partir de 2400 € HT

www.jarryconseil.fr
www.rh-partners.com

