
 

CONDUIRE ET REUSSIR SES RECRUTEMENTS  

EN FACE A FACE PRESENTIEL 

Intervenante: 
Jean-Paul ISONI, Consultant en Ingé-
nierie des Ressources Humaines 
Cabinet INRHU 
 

Date(s) :  
24 mai 2023 
 

Durée :  
1 journée (7 heures) 
 

Lieu :  
URIOPSS BFC, 6 bis, rue Pierre Curie - 
21000 DIJON 
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Objectifs Général : 

A l’issue de la formation, le participant et capable de : 

 Conduire et réussir ses recrutements 
 

Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, le participant est capable de : 

 Préparer son entretien de recrutement et réunir toutes les conditions 

 Connaître les bases méthodologiques du processus 

 Utiliser les techniques d’entretien 

 Sélectionner la candidature la plus adaptée et l’intégrer 

Programme : 
1.Les Enjeux et les Objectifs d’un recrutement :  

 Recruter, un acte de management stratégique 

2.Les phases préparatoires :  

  Connaître le contexte de recrutement 

 Evaluer les besoins en compétences et définir le profil de poste 

   Atelier pratique collectif n°1 à partir d’une situation d’actualité en agence 

 L’appel à compétences internes et externes 

   - Les fondamentaux et la loi dans la rédaction d’une annonce  

 Présélectionner  les candidatures  

  L’analyse des CV 

  Atelier pratique collectif n°2 : Tri de CV parmi ceux procurés par les agences 

 Préparer les  entretiens individuels 

   Atelier pratique collectif n°3 : préparation des questions et des entretiens de recrute-

ment 

 

3.Conduire l’entretien de recrutement : 

 Se connaître en tant que recruteur 

  Auto diagnostic de son propre style de recrutement 

 Connaître les bases méthodologiques d’un entretien 

 Comment progresser dans la découverte des candidats ? 

 Rechercher les motivations 

 Conclure l’entretien 

 L’évaluation des candidatures et la fiche de décision 

 Rendre réponse aux candidats 

 

4.Accueillir et intégrer le nouvel embauché :  

 Enjeux et objectifs d’une stratégie d’intégration réussie 

   Atelier pratique collectif n°4 de réflexion  des moyens à mettre en œuvre. 
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Public et prérequis : 
Toute personne concernée par les diffé-
rents aspects du recrutement 
 
Idéalement, les participants sont en 
cours ou prévoient une campagne de 
recrutement ; ils viennent à la formation 
avec des CV et des Lettres de motiva-
tion en lien avec leur activité profes-
sionnelle. 
 

Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques  
et d’encadrement : 
Méthode pédagogique interactive et 
participative, conjuguant le transfert pé-
dagogique, des apports théoriques, à 
l’aisance professionnelle des partici-
pants. Elle est dotée de 4 ateliers opéra-
tionnels et interactifs. 
Remise aux stagiaires des supports 
pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation  
de la formation : 
Autoévaluation des objectifs en amont de 
la formation 
En cours de session, des temps de ques-
tions/réponses, puis en fin de session, un 
questionnaire, permettront d’évaluer les 
acquis. 
Evaluation à chaud 
Evaluation à froid et d’impact 
Elaboration d’un bilan de stage  
 

Modalités de sanction  
de la formation : 
Emargement par demi-journée 
Attestations individuelles de formation 
Certificat de réalisation 
 

Accessibilité :  
Stagiaires porteurs d’un handicap, nous 
contacter pour vérifier la possibilité 
d’adapter les contenus. 
Délais d’accès, de 2 à 6 mois en 
moyenne. 
 

Votre référent formation : 
Laurent DUBOIS  
formation@uriopss-bfc.fr 
03.80.68.47.20 
06.30.16.45.94 
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