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OBJECTIFS  

• Comprendre et formaliser les évolutions et enjeux d’un recrutement.  
• Collecter et exploiter les candidatures, procéder au recrutement dans le respect des lois et des textes 
• S’auto-évaluer dans une démarche de qualité 

  

COMPÉTENCES ACQUISES 

• Analyser et décrire les emplois de façon claire et directement exploitable 
• Analyser les compétences nécessaires du candidat dans le respect du cadre de politique générale de 

l’entreprise (axes stratégiques, GPEC, politique de rémunération, etc.) et définir son profil  
• Choisir les bons canaux et média pour attirer les bons candidats au regard du poste à pourvoir 
• Identifier les attentes des salariés  
• Optimiser les étapes de présélection, de sélection et de choix 
• Conduire un entretien de façon efficace et sans agressivité 
• Apprendre à écouter sans se mettre en avant 
• Mesurer la performance du recrutement 
• Mettre en place un parcours d'intégration réussi.  
• Connaître les textes de lois et les règlements qui encadrent le processus à chacune de ses étapes 
• Mieux communiquer sur le recrutement 

  

DURÉE   

• 6 jours 
 

PARTICIPANTS  

• Responsables RH 
• Comptables et responsables administratifs en charge du recrutement 
• Chefs d’entreprise, cadres dirigeants, cadres opérationnels 
• Chefs de projet 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur 
• Formation progressive accompagnée de cas concrets qui permet au stagiaire de construire son propre savoir 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par un diaporama 
• Études de cas concrets parce que réels 
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• Jeux de rôles et exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à chaque 
participant. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES  

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet 
• Vidéo projecteur 
• Tableau blanc, paper board. 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 

 

 

 

 

La formation est assurée par un consultant en management et une psychologue 
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Voici les étapes de la formation… 

 

Introduction  

� Les 8 phases du recrutement 
� Quelques définitions et une approche de la terminologie : la GPEC, le métier, l’emploi, le poste 
� Le recrutement, et plus généralement la gestion des ressources humaines (politique RH, politique de 

rémunération, GPEC, …) doivent s’inscrire dans la stratégie d’entreprise  
� Appréhender correctement les enjeux du recrutement et son processus  

 

Connaître l’encadrement juridique du recrutement 

� Le principe de non-discrimination  
� Les textes en vigueur 

 
Acquérir une méthode pour définir les postes et le profil  

� Principes et fondements de la gestion des compétences 
� Définir un référentiel de compétences pour le poste à pourvoir 
� Établir le profil.  
� Hiérarchiser les aptitudes, compétences et qualités du futur salarié   

 
Comment rechercher efficacement les candidats ? 

� Informer les salariés de l’entreprise de la vacance d’un poste  
� Identifier les facteurs d'attraction du poste et de l’entreprise.  
� Définir les canaux et média pertinents  
� Budgéter le recrutement 
� Définir un horizon temporel acceptable pour pourvoir le poste 
� Rédiger une annonce attractive 
� Lancer véritablement le recrutement 

 
La collecte des candidatures 

� Trier les CV et effectuer une pré-sélection sur CV ou lors d’un entretien téléphonique 
� Convoquer les candidats 

 
Utiliser les bons outils de sélection 

� Qu’est-ce qu’un bon outil ? Tests de validité et qualités d’utilisation 
� Les principaux outils couramment utilisés : 

• L’entretien : préparer la structure de l’entretien, le conduire, maîtriser les différentes formes de 
questions et poser les bonnes questions, apporter les bons supports, améliorer ses qualités 
d’écoute, s’entraîner à la reformulation, savoir observer le candidat, mettre en place des jeux de 
rôles, établir un compte-rendu d’entretien (grille d’analyse), etc. 

• Les tests d’aptitude et de QI 

• Les tests de personnalité 

• Les mises en situations 

• La graphologie 

• La morphopsychologie 
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Mettre en place un processus d'accueil et d'intégration  

� Proposer un processus d'accueil et d'intégration pour faciliter la prise de fonction.  
� Suivre pendant un certain temps l'intégration du nouvel embauché.  

 
Décider et choisir un candidat 

 
Conclusion : évaluer son processus de recrutement dans une démarche d’amélioration de la qualité 

� Diagnostiquer son processus.  
� Puis dans un second temps, évaluer l’adéquation du candidat au poste 

 
 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/processus-recrutement/  


