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 REUSSIR SES RECRUTEMENTS 
 

Objectifs  

 

Adapter vos outils et techniques de recrutement aux profils de candidat(e)s 
recherché(e)s  
Fiabiliser vos futurs entretiens de recrutement 
Limiter les risques d’erreur et optimiser vos futures intégrations 
 

Compétences visées  Savoir élaborer une stratégie de recrutement 
 Maîtriser les techniques d’entretien de recrutement  
 Savoir contourner le déclaratif 
 Assurer une bonne prise de notes 
 Savoir argumenter vos choix et préconisation 

 

Public  Chargé(e) de recrutement, responsable recrutement, responsable RH, DRH, Manager ou 
Chef de projet, Direction  
 

Durée 2 + 1 JOURS 

Intervenant Consultant et formateur en RH et management, ayant eu une expérience de plus de 15 
ans en tant que Directeur Développement RH. 

Programme  Jour 1-Jour 2 
 

1. INTRODUCTION SUR LES ENJEUX, LES COUTS, LES ACTEURS D'UN 
 RECRUTEMENT 
 

2. CARTOGRAPHIER LES DIFFERENTES METHODES DE RECRUTEMENT  
- Connaître les méthodes, leurs avantages et limites 
-  Définir leur pertinence au regard des profils visés 

  
3. ANALYSER VOS BESOINS 
- Mettre en œuvre une méthodologie d’analyse des besoins 
-  Etablir un profil de compétences « concrètes » 

 
      4. ELABORER UNE STRATEGIE DE RECRUTEMENT 

-  Valider les conditions d’exercice : budget, ressources, délais, historique 
-  Déployer les recrutements : étapes, acteurs, process, modalités d’évaluation 
-  Communiquer, rechercher des candidatures  
-  
4. GAGNER EN TEMPS ET EN VALIDITE DANS LA QUALIFICATION DES 
      CANDIDATURES  
-  Trier les CV avec efficacité 
-  Préparer ses questions 
-  Structurer son entretien téléphonique, s'appuyer sur une grille d'évaluation 
-  Décider et transmettre une réponse négative au candidat 
-  
5. FAIRE EVOLUER SES ATTITUDES et CONNAITRE LES RISQUES LIES A 
       L'EVALUATION 
-  L’empathie, l’effet miroir, l’interprétation  
-  Les principaux biais : les stéréotypes, l'effet de Halo, le transfert  
-  Les risques juridiques : droits du candidat et devoirs du recruteur 

 
       7. SYNTHESE ET PLANS D’ACTIONS INDIVIDUELS EN PRÉVISION DU JOUR 3 
  

http://www.adaforss.fr/
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Jour 3 
  
8. DEVELOPPER VOTRE CAPACITE A INVESTIGUER 
- Rechercher et valider des informations structurées et complètes  
- Varier vos approches : spirale, doublon, question idiote, reformulation 
- Concevoir et mettre en œuvre des mises en situation 
  
9. EVALUER ET DECIDER  
- Construire ses outils d’évaluation 
- La mise en œuvre : de la prise de notes à la rédaction d’un topo 
- Choisir un candidat  (Technique des points de passage obligés) 
- Convaincre, alerter, décider 
     
10.SYNTHESE ET CONCLUSION 
 

 Modalités 

pédagogiques 

Mises en situation d’entretiens de recrutement et débriefing pour chaque participant 
sur les éléments clés : préparation, structure, attitude, technicité, restitution. 
Documents remis aux participants 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

 
En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
: 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

