LES FONDAMENTAUX DU RECRUTEMENT

Public
Toute personne ayant à intervenir dans un process de recrutement
Objectifs pédagogiques
Permettre au participant de/d’ :
•
•
•
•
•
•
•

Valider et fiabiliser un process de recrutement
Définir le profil recherché
Savoir comment et/ou passer son offre
Préselectionner ses candidats potentiels
Rendre efficient ses entretiens d’embauche
Sélectionner le nouveau collaborateur
Accompagner et intégrer le nouveau collaborateur

Contenu





De la validation du besoin à la définition du profil : Description du poste, identification des
compétences…
De l’offre à la publication : Identifier les sources de recrutement, communiquer l’offre…
De la préselection à l’entretien d’embauche : les méthodes de recrutement, l’évaluation des
compétences, préparation et conduite de l’entretien d’embauche…
Du choix du collaborateur à son intégration : Sélectionner le nouveau collaborateur,
accueillir et intégrer le nouveau collaborateur…

Méthodes pédagogiques utilisées
•
•
•
•

Un questionnaire préalable sera envoyé à chaque participant afin de connaître les besoins et
attentes de chacun
Méthode découverte/renforcement : partir des connaissances des stagiaires, faire en sorte
qu’ils découvrent eux-mêmes la suite et faciliter la mémorisation par un ancrage des
connaissances par le formateur
Exercices individuels, Études de cas, Travaux en sous-groupes et en grand groupe, Jeux de
rôles, Apports théoriques ponctuels du formateur
Découverte possible du profilage de Ressources Insights Discovery

Dates, Durée et Lieu
Dates : A définir avec vous
Durée : 14 heures
Lieu : JP2A-GENESE – 17, rue de Fleurus - 76600 Le Havre

Coûts
 500 € HT par jour et par personne (prix incluant : pauses café, classeur pédagogique)
 Profils Insights Discovery en Option module de Base 190 € HT par personne, possibilité de

débriefing individuel (2 heures) 350 €HT/ par personne

Contacts
Isabele SAINT MARTIN
Tél : 02 32 72 77 77
Email : i.saintmartin@jp2a.fr

Christine DUCHEMIN
Tel : 02 32 72 77 77
Email : c.duchemin@jp2a.fr

