
ATELIER 
STRUCTURER ET PROFESSIONNALISER  

LES RECRUTEMENTS 

2 
Sweet  Giveaways
You ' l l  Love 

SNEAK PEEK 

03 
Gift  Wrapping 
Ideas  

04

Mama Joan 's  Pumpkin
Spice  Recipe

Date : vendredi 12 octobre

Nombre de participants : Groupe de 6 participants
minimum à 10 participants maximum

MODALITÉS

Durée : 3h30 

Horaire : de 9h à 12h30

Prix : 95€ (plateau repas offert)

Animatrice : Valérie GRIMA (Groupement
d'employeurs Parta'GE)

Lieu : Le "Forum" - 28 rue Emile Reymond  
42160 Andrézieux-Bouhéon

Déroulé de l'atelier
9H00  -  9H15  :  ACCUEIL /  TOUR DE TABLE /  PRÉSENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE DE CHAQUE PARTICIPANT 

9H15  -  9H25  :  EXPLICATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER (CONFIDENTIALITÉ),  DE SON
DÉROULÉ ET DES OBJECTIFS DE LA SÉANCE 

9H25  -  12H00  :  ÉCHANGES,  TRAVAIL EN COMMUN ET APPORTS DIDACTIQUES /  D'OUTILS DE LA PART DE
L'ANIMATRICE SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES :  

12H00  -  12H30  :  DÉBRIEFING /  ÉVALUATION DE LA SÉANCE

Structurer et professionnaliser les processus de recrutement pour objectiver les décisions de recrutement 
o   Définir des critères précis de besoins et de décisions (outils grilles) 
o   Mener des entretiens d'embauche structurés 
o   Perfectionner les techniques de questionnements et de reformulations (écoute active, décoder les messages
non verbaux, encourager une approche exigeante en questionnant les imprécisions de langage) 

Mettre en place une stratégie de recherche de candidats efficace et attractive 
o   Créer une stratégie de recherche en fonction des profils recrutés (niveaux de qualification, générations x y z,
personnalité recherchée) 
o   Travailler les supports/outils offre d’emploi 
o   Les nouveaux canaux de recrutement (réseaux sociaux, jobboards, cooptation…) 

Quel recruteur êtes-vous ? 
o   Connaître son propre système de valeurs et ses modes de fonctionnement pour être plus attentif à ceux des
candidats (biais psychologiques) 
o   Connaître la législation en matière de recrutement et de non-discrimination à l’embauche 
o   Construire des mises en situation 

Creuser les motivations du candidat 
o   Comprendre les ressorts de la motivation 
o   Cap sur les compétences comportementales : le savoir-être 
o   Identifier les stratégies du candidat 

Chaque participant doit apporter sa
documentation relative aux outils internes
actuellement mis en place (outils offre
d'emploi, grilles etc.). 
Un kit de préparation sera transmis à tous
les inscrits et à apporter le jour de l'atelier. 

-Diagnostiquer et optimiser son processus de
recrutement 
-Structurer et objectiver la sélection 
-Connaître les obligations légales 
-Élargir et adapter son sourcing

OBJECTIFS 

PRÉREQUIS / TRAVAIL PRÉALABLE

Contact inscription : ACCTIFS - 04 77 55 28 54 - contact@acctifs.fr


