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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Marque employeur : 
Mieux recruter, piloter le recrutement 

OBJECTIFS 
> Déterminer les enjeux d’un recrutement en fonction de la stratégie de l’entreprise 

> Connaitre les bonnes pratiques 

> Maitriser les techniques et les outils des différentes phases de recrutement 

> Préparer et conduire efficacement l’entretien d’embauche 

1) Développer sa stratégie de recrutement 

Comprendre les évolutions du marché de l'emploi et du 
recrutement : avoir une vision large du marché de l'em-
ploi et du travail. 

Intégrer sa démarche à la stratégie de l’entreprise.  

Valoriser sa marque employeur et sa culture d’entreprise. 

2) Qu’est-ce que le recrutement ?  

Évolution des pratiques de recrutement. 

Les coûts économiques et humains de la démarche. 

Sensibilisation aux problèmes de la discrimination et des 
risques encourus. 

Les nouvelles ressources et opportunités pour les entre-
prises. 

3) Les étapes du recrutement 

L’analyse du besoin : Comprendre et affiner la définition 
du poste et du profil avant de lancer le recrutement. 
Identifier les critères et les compétences clés à recher-
cher. Construire le référentiel de compétences. Planifier 
le recrutement. 

La recherche du candidat : Rédiger et diffuser une an-
nonce - Sélectionner les canaux et outils de recherche 
pertinents. Maitriser le « sourcing ». 

La recherche de candidats sur le Web : les sources de 
candidatures - acquérir une méthodologie de recherche - 
comprendre et utiliser les opérateurs booléens – les ou-
tils de recherche : moteurs, agrégateurs… 

La sélection du candidat : Savoir sélectionner les CV adé-
quats : évaluer les candidatures recueillies grâce à la 
grille de cotation des compétences et des motivations. 

4) La conduite d’entretien de recrutement 

L'écoute, l'observation, l'interprétation des signaux, les 
méthodes de questionnement. 

La reformulation, l'écoute active, le silence. 

Intérêts et maîtrise des différents moments de l’entretien  

Difficultés de l’entretien. 

Evaluer les candidats reçus grâce à la grille d’évaluation 
des données recueillies en entretien. 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

À partir de 

560€ HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel et/ou à distance  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, étude de cas, exposé. Partage d’expérience. Cas pratique   

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DRH02.1 

POUR QUI ? 
> Prérequis : Connaissances dans le domaine des ressources 
humaines 
> Métiers concernés : Dirigeant, responsable RH, chargée de 
recrutement,... 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


