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INTITULE  RECRUTER : DE LA PRESELECTION DES CANDIDATS  
A L’INTEGRATION DU SALARIE. 

 

Objectifs 
 

 Maîtriser le processus de recrutement 

 Maîtriser la définition des besoins 

 Structurer et conduire l’entretien de recrutement 

 

Prérequis  : Aucun prérequis spécifique 

Programme 

 

 Réalisation de l’état des lieux de son processus de recrutement (étapes, 

outils actuels, avantages et inconvénients, besoins à venir). 

 

 Découverte et intégration, par une approche pratique, des outils relatifs 

au recrutement. 

 

 Ajustement, avec les besoins de sa structure, des outils en ateliers 

pratiques accompagné par le consultant-formateur. 

 

 Formalisation d’une feuille de route facilitant leur intégration en lien avec 

les personnels de sa structure (terrain, encadrement et représentants du 

personnel) 

 

 Eventuels simulations de séquences d’entretiens en fonction des besoins 

des stagiaires 

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la 

structure (dans la limite des places disponibles) 

 
Date :  

5 Février 2019 

 
Lieu : Dijon ou Besançon 
 
Durée :  

1 jour – 7 heures  

 
Tarifs (*):  

280 € (Adhérent) 

360 € (Non-Adhérent) 

 
Public :  
Directeurs, décideurs, 
gestionnaires, responsables des 
ressources humaines. 

 
Méthodes et moyens 
pédagogiques techniques et 
d’encadrement 
Apports théoriques concrets,  
Cas pratiques en ateliers 
Remise aux stagiaires des  
supports pédagogiques  

 
Modalités d’évaluation de la 
formation 

QCM en début et en fin de journée 
Reformulation tout au long de la 
journée et production d’outils et 
d’une feuille de route réaliste. 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid ( 1 à 3 mois 
après la session) 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction de 
l’action  de formation 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de 
formation 
  
Intervenante: 
Sophie MANDIGOUT 

Consultante en gestion des 
compétences 
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