
 

 

 
 

REUSSIR SES RECRUTEMENTS 
  

 

 

Objectifs : 

 à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 

- Rédiger une fiche de poste 

- Rédiger et diffuser une offre d’emploi 

- Analyser et trier des candidatures 

- Conduire des entretiens de recrutement efficaces 

- Réaliser les formalités à l’embauche 

- Réussir l’intégration du collaborateur 

 

 

Publics et prérequis :  

Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint 

associé, Salarié, Demandeur d’emploi 

Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

Niveau de connaissance / expérience préalable requis : Avoir un poste 

à pourvoir  

 

PROGRAMME DE FORMATION : 

Définir le poste et le profil 

Définir les besoins, le poste, les missions, les compétences, les prérequis 

Connaître la législation sur le recrutement 

Déterminer le type de contrat / aides 
Evaluer le coût du recrutement (outils / classification)  

Savoir rédiger une annonce de recrutement motivante et sélective.  

 

Analyse des candidatures 
Repérer les points forts des parcours professionnels 

Analyser des curriculum vitae et des lettres de motivation 

 

Préparation de l’entretien 
Identifier les éléments clés à repérer lors des entretiens 

Préparer les bonnes questions pour valider les compétences par des faits 

concrets 

 

Formalités à l’embauche 

Déclarations et formalités obligatoires 

Affichages/ registres/ documents à mettre en place 

 



Réussir l’Intégration du salarié 

 

Préparer/accueillir/ accompagner 

Evaluer/ corriger/ motiver 

 

 

 

 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

Support et matériel utilisés et remis :  

Support de cours avec trames fiche de poste, offre d’emploi, grille 

d’entretien de recrutement, affichages obligatoires 

Méthode pédagogique :  

Présentation visuelle participative 

Rédaction collective fiche de poste et offre d’emploi,  

Analyse de candidatures  

Mises en situation entretien de recrutement 

 

Profil intervenant :  
Master II en Gestion des RH 

- 14 ans d’expérience en management opérationnel 

- Conseiller en RH auprès des entreprises artisanales  

- Formateur en gestion des Ressources Humaines 
 

Suivi et évaluation :  

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 3 semaines 

après la formation 2° évaluation par mail 

 

Déroulement 

Durée : 7 heures (soit 1 jour) de 9h-12h30/13h30-17h  

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° Déclaration d’existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 280 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 
d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur 
Prise en charge pour les salariés par l’OPCA de l’employeur 

 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 
Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

http://www.cma94.com/

