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   Les Ateliers de la Performance 

      « MAITRISER LES TECHNIQUES DE RECRUTEMENT » 

  

 

. 

 

 

  

Objectifs de la journée 

 

• Maîtriser les fondamentaux d’un process de recrutement réussi : méthodologie, étapes, 

outils, techniques. 

• Comprendre les principales causes de difficultés voire d’échecs de recrutement, toutes 

fonctions. 

•  Identifier les bonnes pratiques et les conditions clés du succès  

• Acquérir les méthodes et réflexes adaptés au métier de recruteur : notions d’écoute, de 

dialogue et de questionnement. 

• Caler et optimiser l’ensemble des outils et supports : définition du cahier des charges d’un 

recrutement, annonce, dossier candidat, fiche de synthèse d’entretien... 

Public concerné 

Dirigeant, Entrepreneur, Cadre, DRH, responsable Recrutement. 

 

Toute personne souhaitant maîtriser ou se perfectionner en Recrutement. 
 

Intervenant 

 

Yann Slodczyk, directeur associé du cabinet Experformances 

 

+ de 25 ans d’expériences dans le recrutement, 1000 missions déjà menées auprès de 600 

Clients, tout secteur d’activités et toutes fonctions. 

 

95% de taux de succès 

 

https://www.linkedin.com/in/yann-slodczyk/  
  

https://www.linkedin.com/in/yann-slodczyk/
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LA PREPARATION DU RECRUTEMENT 

• L’analyse du poste concerné 

• Définition du profil : expériences requises, compétences, savoir-faire, savoir-être... 

• Quels supports utiliser : annonce, dossier entreprise / candidat, fiche de poste. 

• Echéancier, timing, étapes. 

 

LA STRATEGIE DE RECHERCHE - SOURCING 

• Comment améliorer significativement votre sourcing, attirer et générer davantage de 

bonnes candidatures. 

• Quel job board (site internet d’emploi) choisir ? 

• Quelles sont les trois qualités fondamentales d’une Annonce ?  

• Les Candidatures Spontanées : savoir gérer un fichier / créer un vivier de candidatures 

potentielles 

• L’approche Directe : moyens et méthodologie. 

• Utiliser Linkedin pour recruter : mode d’emploi 

• Accéder à des cvthèques et optimiser leur utilisation. 

 

LA PRISE DE CONTACT et LES PREMIERS ENTRETIENS 

• Maîtriser les méthodes de prise de contact et d’entretien : téléphone, convocations 

collectives ou individuelles, documents de présentation à envoyer ou à présenter. 

• La Conduite d’Entretien : structurer et maîtriser l’interview individuel. 

 

LA SELECTION 

• Critères de Sélection : comment les définir et les déceler. 

• Le choix définitif / adéquation au poste : aptitudes, personnalité, motivation. 

• Faire un bilan objectif et précis des candidatures retenus. 

• Les Tests : qu’en penser ? 

• La vérification d’antériorité : une nécessité !  

• Les techniques de négociation (Salaire, frais, avantages…) 

• Conclure et valider la date d’intégration 

 

L’INTEGRATION 

• Définir et baliser le parcours d’intégration du Candidat. 

• Caler le process et les supports de Formation  

• Présenter les différents services / départements de l’Entreprise. 

• Valider « l’accompagnement terrain » et définir un tuteur / un référent. 

• Durant la période d’essai, faire des bilans réguliers (journée, semaine) et croiser les avis. 

 

 

 

 

Programme détaillé 
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Pédagogie 

• Contenu opérationnel pour une mise 

en œuvre immédiate 

• Mise en avant de l’échange des 

rôles animateur / stagiaire. 

• Formation dispensée par un 

intervenant ayant plus de 20 ans 

d’expérience dans le Recrutement 

et la formation de cadres et 

commerciaux. 

• Pédagogie interactive alliant la 

théorie et la mise en pratique. 

Retours d’expériences, cas réels 

d'entreprises 

• Analyse et mise en application : 

vos recrutements en cours. 

• Option à suivre : Applications en 

entreprise et suite opérationnelle 

à cette première journée de 

formation. 
 

Date / Durée 

Durée du module : 1 journée en 2 Sessions : vendredi 4 Février 2022 9h – 12h 

et jeudi 10 février 2022 9h – 12h 

 

Moyen : en distanciel, via Teams (invitation à recevoir à l’inscription) 

 

A l’issue des 2 sessions, 1h de coaching individuel avec mise en application 

(votre situation de recrutement) 

Tarif 

400 € ht par personne 

 

Règlement en direct, avec possible prise en charge Fonds Formation OPCO. 

 
Agrément / Référencement Datadock - Qualiopi – OPCO  


