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FORMATION CONTINUE

RÉUSSIR SES
RECRUTEMENTS
Objectifs
Positionner l’entretien de recrutement dans le cadre plus large
des processus RH de l’entreprise
Se doter d’une méthode d’entretien de recrutement harmonisée
et simple à mettre en œuvre au quotidien
Intégrer les notions de non-discrimination à l’embauche externe
et/ou d’une mobilité interne à titre préventif au moment de
l’entretien de recrutement
S’entraîner à pratiquer l’entretien de recrutement, des situations
les plus élémentaires aux aspects les plus délicats - en intégrant
systématiquement les notions de non-discrimination

Dates et durée
1 Jour

2016 : 11 fév • 5 avril • 4 oct• 8 déc

Horaires

Public
Toutes personnes impliquées dans le processus de recrutement
(managers, RH, chef de projet…)

9h00 - 17h00

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
650 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Intervenant
Consultant en ressources humaines. Ancien DRH et
responsable recrutement et de la mobilité au sein d’un groupe
international

Notre + pédagogique
Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et de
co-développement
Le formateur joue le rôle du collaborateur et renvoie au
manager ce que ses comportements induisent chez l’évalué

Programme
Comprendre les enjeux de recrutement et le rôle du
manager

Identifier ce qu’est la discrimination

Identifier les clés du succès d’un entretien de recrutement

Faire de ses entretiens de recrutement et de mobilité
interne des pratiques non discriminantes

Sélectionner les CV

Réussir l’intégration du nouvel embauché

Maîtriser la structure d’entretien de recrutement
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.

Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

