ATTIRER ET RECRUTER LES BONS CANDIDATS
EVITER LES ERREURS DE "CASTING"

Recruter est une mission stratégique de plus en plus délicate et coûteuse pour les entreprises.

Tout d'abord, malgré un taux de chômage élevé, les candidats réellement motivés ne se
bousculent pas. Le risque de "mal recruter" augmente également avec le fait que certains
candidats, pas forcément les plus intéressants, se préparent de mieux en mieux pour franchir les
étapes de la sélection. Pourtant, avec un peu de méthodologie et avec beaucoup de bon sens, il
est possible de grandement fiabiliser ses recrutements (tout en attirant plus de candidats
valables).

Sur 2 jours (selon contexte) Prix sur 2 jours 460 € Net par personne (Mini 4 -Maxi 8)
Du recrutement dépend l'avenir de l'entreprise, ou du service, c'est un acte très difficile ! Il y a
des étapes à respecter et cette formation est une véritable aide à la décision et à l'organisation !
Elle passe au crible chaque étape de ce qu'il faut faire pour éviter un « échec » parfois aux
lourdes conséquences !

▪ Préparer ses futurs recrutements
▪ Sélectionner les candidats le plus objectivement possible
Public visé : Chefs d'entreprise, collaborateurs RH, responsables ou futurs responsables
d'équipe (petite ou grande).
Méthodologie : Une progression individuelle de chaque participant basée sur la participation à
la simulation de situations vécues lors des recrutements.
Les "plus" : Une approche complète du recrutement, depuis la recherche de candidats jusqu'à
leur intégration / Un contenu concret assorti de toute une série d'outils réutilisables
immédiatement: grille de définition de poste et de profil, grille de présélection de CV, grille de
bilan d'entretien / La remise d'un classeur complet "Attirer et recruter les bons candidats".
Remise possible de l'ouvrage "Solution pour motiver vos collaborateurs", publié chez Afnor
Editions par l'animateur.
Evaluation : tests - Attestation de formation

