Recruter le bon collaborateur
Etre assisté dans ses recrutements et trouver la bonne personne pour son équipe
Lieu : ABP Consulting - Nice Ouest quartier Méridia (formation également réalisable
dans les locaux de l'entreprise sur Carros, Monaco, Sophia Antipolis, Cannes, Toulon,
Marseille)
Public : Personnes amenées à réaliser des recrutements : Chefs d?entreprise, managers
opérationnels, personnel de la fonction RH et recrutement

Objectifs
Cette formation professionnelle en Recrutement / Ressources humaines apporte les clefs pour :
Comprendre clairement le besoin de l'entreprise et formaliser le descriptif du poste à pourvoir
Identifier le profil recherché
Rédiger une offre d?emploi convaincante
Trier les CV grâce à des
grilles d'analyses et procéder à des présélections fiables
Utiliser des outils de recrutement performants pour optimiser la démarche
Repérer le bon candidat : cerner les forces et faiblesses, analyser les compétences lors de
l'entretien

Vous vous demandez peut-être :
- Quelles étapes permettent d'optimiser le processus de recrutement ?
- Quels sont les nouvelles tendances de recrutement ?
- Comment recruter avec les réseaux sociaux ( Viadeo, Facebook, LinkedIn...) ?

Vous souhaitez donc :
méthodes efficaces et prendre les meilleures
- Améliorer votre stratégie de recrutement grâce à des
décisions
- Optimiser vos recrutements pour des postes de cadres, salariés (en alternance ou non), stagiaires...

Cette formation professionnelle en recrutement se déroule sur Nice en inter-entreprises et nous pouvons
animer cette formation sur Carros, Monaco, Sophia Antipolis, Cannes, Antibes (06), ainsi que dans le
Var (83)

et les Bouches-du-Rhône (13)
. Les formations en PACA proposées par ABP Consulting s'adressent aux
salariés, demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise

Programme
1. Auto-diagnostic
Points forts et difficultés rencontrées dans mes méthodes actuelles de recrutement

2. Acquérir une méthode pour définir le poste et le profil
Se doter de grilles de questionnement pour décrire l'emploi et le profil
Etablir la grille des savoir-faire opérationnels nécessaires
Hiérarchiser les critères (prioritaires et secondaires)
Etablir une grille de sélection des candidats

3. La recherche de candidats
Décider des supports appropriés en fonction de la cible et du secteur d'activité : annonces internet
/ presse écrite?
Définir un budget
Savoir rédiger différents types d'annonces en fonction des supports retenus, savoir séduire les
candidats
Rechercher des profils dans les bases de CV (gratuites / payantes)

4. Recruter via les réseaux sociaux
Pourquoi utiliser les réseaux sociaux : Viadeo / Facebook / Linked In / Twitter? ?
Créer une Page Entreprise sur le Web 2.0
Comment utiliser ce canal pour communiquer sur l'entreprise ?
Comment démultiplier le nombre de lecteurs de vos annonces ?
Comment sélectionner les critères de recherche pour trouver des candidats parmi les membres des
réseaux sociaux ?

5. Mieux se connaîtreen tant que recruteur
Identifier son mode de fonctionnement et ses attitudes d'écoute
Techniques de questionnement, écoute active et reformulation

6. Le cheminement de l'entretien
Utiliser un guide d'entretien structuré (différentes étapes)
Détecter les points forts et les points faibles du candidat
Exploration des motivations
Investigation/validation : exploration des compétences
Présentation du poste dans l'entreprise
Projection dans le poste

7. Mises en situation
8. Aide à la décision
Etablir et utiliser une grille de sélection des candidats

9. La méthode des couleurs dans le recrutement
Valider l'adéquation entre le candidat et son futur N+1 à travers un test de personnalité simple et
ludique

Par le biais de cette formation, vous apprendrez àpréparer et mener efficacement vos recrutements .
Cette formation en Management des Ressources Humaines se déroule sur Nice en inter-entreprises.
Nous pouvons animer cette formation sur Monaco, Sophia-Antipolis, Cannes (06), ainsi qu'à Toulon (83) et à

Marseille (13).

