
OBJECTIF DE LA FORMATION 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de recruter et 
intégrer leurs nouveaux collaborateurs 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

Alternance d’exposés, d’apports théoriques, d’ateliers de pratique, de 
recherches, de travaux en sous-groupes et échanges d’expériences 

Remise d’un support/livret aux stagiaires avec les apports et les outils 
abordés, avec un support numérique pour une adaptation et une utilisation 
en situation de travail  

Support diaporama durant les apports théoriques 

DISPOSITIFS D’ÉVALUATION 

Évaluations formatives durant l’action par divers quiz, travaux pratiques, 
exercices et études de cas 

Évaluation des acquis en fin de formation sous forme de questionnaire 
(QCM, QCO, QCU) 

Évaluation à chaud de l’action de formation réalisée en fin de parcours afin 
de mesurer le niveau de satisfaction 

VALIDATION  

Certificat de réalisation de formation  

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis nécessaire 

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS   

Inscription définitive par la signature de la convention transmise par mail 
sous 15 jours après accord de principe 

Formation possible à partir de septembre 2022 

Formation possible chez le client 

Formation en intra ou inter possible

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

▪ Découvrir les préparatifs du recrutement 

▪ Apprendre à recruter 

▪ Intégrer son futur collaborateur 

PROGRAMME 

▪ Analyse des phases d’un recrutement 

▪ Les outils nécessaires 

▪ Analyser les offres d’emploi 

▪ Lancer son recrutement 

▪ Mise en place de la méthodologie 

▪ Les étapes clés 

▪ La pré-sélection 

▪ La méthode de recrutement 

▪ Mise en place de l’intégration  

▪ Préparer l’intégration du futur collaborateur 

▪ Intégrer son collaborateur à son entreprise, à son équipe 

DURÉE 

12 heures, en 6 séances de 2 heures 

PUBLIC 

Toute personne souhaitant acquérir des compétences en 
recrutement  

Référence 
01-014-03

Formateur 
Delphine  

KRAMACZYK

Lieu 
Sur site  

ou à définir

Nombre de participants 
1 à 6  

personnes

Tarif 
Grille tarifaire  

ou sur devis

Planning 
Sur  

demande
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Apprendre à recruter et à intégrer ses  
futurs collaborateurs 

MANAGEMENT - LEADERSHIP
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