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PROGRAMME

Analyser le besoin en recrutement

• Evaluer les besoins de l’entreprise

• Définir le poste et les compétences attendues

• Intégrer le cadre légal d'un contrat

Rechercher un collaborateur

• Mettre en place une procédure de recherche de 

candidats en interne et en externe

• Identifier les sources de recrutement

• Trier les CV à l’aide d’une grille

Identifier le processus de l’entretien de recrutement

• Clarifier les objectifs et les formes de l’entretien

• Connaître les techniques : étapes, attitudes, questions, analyse

Intégrer un collaborateur

• Prévoir l'accueil du nouveau collaborateur, les documents et 

actions relatives.

• Identifier les besoins du nouveau salarié et le plan de montée 

en compétences

MÉTHODES /MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Approche pédagogique qui associe apports théoriques et

dynamique de groupe, réflexion partagée et confrontation

d’expériences

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Auto-évaluation des compétences acquises en fin de formation 

Attestation de formation

245 €Tarif autofinancement

Autres financements

Nous contacter pour connaître les modalités de prise 
en charge ou obtenir un devis.

Délais d’accès à la  
formation

Prévoyez un minimum d’un mois
pour accéder à la formation. Sous
réserve du nombre d’inscrits,
d’acceptation et de la prise en
charge du financement.

Formateur

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et
ont une expérience significative
dans leur domaine d’activité. Ils
sauront répondre à vos besoins.

Accessibilité

Formation accessible aux
personnes à mobilité réduite. Pour
toute autre situation de handicap,
contactez le service formation pour
répondre aux besoins spécifiques
en rapport à
votre situation.

Public

Entrepreneurs et  
créateurs/repreneurs d’entreprise  
Salariés
Demandeurs d’emploi

Prérequis

Cette formation ne nécessite pas  
de prérequis

Durée de la formation

1jour / 7 heures

Dates et lieux de la  
formation

Contactez le service formation ou

consultez notre site Internet pour

connaître les prochaines dates

https://www.bge45.fr

RH2 - RESSOURCES HUMAINES

Recruter un salarié

Objectifs de la formation

∞ Maîtriser le processus de recrutement
∞ Identifier les critères de sélection des candidats
∞ Intégrer un nouveau salarié
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