
FORMATION MANAGEMENT-GRH 
 

Intitulé de la formation :  

BIEN RECRUTER 

 

Objectifs :  

► Etre capable de conduire un recrutement, de participer au recrutement  
► Maîtriser les techniques d’écoute et d’entretien  
► Savoir choisir la personne la plus adaptée au poste à pourvoir et mieux écouter pour prendre en 
compte les attentes et convaincre  
►Relier les niveaux hiérarchiques autour d’un objectif commun.  
 

 Pré-requis : 

Etre recruteur dans l’entreprise 

 

Public concerné :  

► cadres, chefs d’équipe, chef de service, artisans, collaborateurs salariés 

Méthode pédagogique :  

 
► Démarche pédagogique active et participative 
► Exposé, discussions, mise en situation, jeux de rôle, étude de cas pratique choisie par les 
participants. 
 

Animateurs de formation : 

 
Les intervenants sont tous référencés dans notre organisme de formation et sont recrutés pour leur : 
- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 
 

Evaluation et validation du stage :  

Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de l’action de 
formation, attestation de stage VALORIALE Formation. 

Durée de la formation  

14 heures sur 2 jours, possibilité de travailler en demi-journées selon planning et disponibilités 

Ou 7 heures sur 1 jour pour les points 1 à 3 du programme. 

  



FORMATION MANAGEMENT-GRH 
 

PROGRAMME 

SAVOIR RECRUTER  
 

1 . La préparation de l’entretien :  

- définir le poste et son évolution  
- analyse des CV : les points à creuser  
- la pré-sélection des entretiens utiles  
- la technique des entretiens préalables  
- faire un plan d’entretien qui tienne compte des points à examiner  
- savoir ce que l’on cherche  

2.  Le déroulement de l’entretien :  

- l’entretien individuel et ses techniques  
- le déroulement  
- les questions  
- le non verbal  
 

3. Les techniques pour limiter les risques du recrutement :  

- les pièges à éviter : induction, projection, réaction de défense  
- les recoupements entre CV et les informations données  
- les réponses orales, l’étude du poste  
- le contrôle des informations  
 

4. Gérer et diriger son équipe :  

- donner des directives efficaces  
- fixer des objectifs, faire connaître les points de vérification  
- gérer les changements  
- gérer les conflits  
  

5. Les grands fondements de la motivation, politique de rémunération et  contrats de travail 

- Maslow et Hertzberg 
- Valoriser les collaborateurs, les outils et les techniques 
 
 
 


