
 

Recrutement de A à Z 
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 • Savoir mener le processus de la définition du besoin jusqu’à l’intégration du collaborateur 

• Être capable d’analyser et de décrire un poste de travail et les compétences associées 
• Connaître les différentes méthodes de recrutement et la validité des outils de sélection 
• Savoir identifier les besoins de l’entreprise 
• Pouvoir conduire un entretien de recrutement structuré 
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• Responsables recrutement, cadres de la fonction RH, chargés de recrutement.  
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• Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation 

 
 Le besoin dans l’entreprise 

◼ Valider le besoin et préciser le profil 
• Repérer la culture et les valeurs de l’entreprise 

◼ Recruter dans une approche prévisionnelle 
• Définir le poste, son évolution et le profil  

du candidat 

• Identifier les compétences du poste 

• Hiérarchiser les compétences clés à rechercher au 
cours de l’entretien 

• Se doter d’un questionnaire pour faciliter 
l’identification des compétences clés 

• Identifier les partenaires éventuels (en interne ou en 
externe) 

◼ Décrire son processus de recrutement 
◼ Intégrer les managers dans la démarche 
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La sélection des candidats 

◼ La recherche de collaborateurs 
◼ Communiquer et susciter des candidatures 

• Mettre en œuvre un plan de communication  

• Elaborer une annonce 

◼ Trier les CV 
◼ Les tests 

• Connaître les principaux tests utilisés 

• Faut-il les intégrer dans le processus  
de recrutement ? 

• Quels sont les avantages et les limites  
des tests ? 

• Quelle validité scientifique ? 

◼ Les mises en situation 
• Connaître la démarche 

• En tirer les avantages et les inconvénients 

◼ Les prestataires en recrutement 
• Les cabinets 

• Les sociétés de travail temporaire 

• Les partenaires institutionnels (APEC, ANPE…) 

◼ Connaître les techniques de l’entretien  
de recrutement 
• Connaître les étapes de l’entretien de recrutement 

• L’entrevue de sélection : les différentes questions 
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L’intégration 

◼ Les étapes à suivre de l’entrée dans le poste à la 
confirmation dans la fonction 

◼ Les outils de communication interne 
◼ Intégration et qualité 

3 Les difficultés et les enjeux du recrutement 

◼ Gérer la diversité 
◼ Recruter sans discriminer (lois et questions interdites) 
◼ Mieux se connaître en tant que recruteur 

• Connaître les biais psychologiques des recruteurs 
• Repérer les attitudes d’écoute et développer les 

attitudes les plus appropriées au recrutement 
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