
Eskalis 
 Parc des Glaisins – Le Laudon 12A rue du Pré Faucon– 74940 Annecy - www.eskalis. com  

Siret 752 369 876 000 20   APE 7022Z - Certificat Qualiopi n° 16740084-2 

Organisme de formation Déclaration d’Activité N°82 74 02716 74 – Préfecture Région Rhône Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se former  

aux RH  

Réussir ses recrutements  
De la définition du besoin à l’intégration du collaborateur 

Objectifs  

Savoir définir son besoin en 

compétences 

Savoir mener un entretien de 

recrutement en utilisant des 

techniques de communication 

Savoir construire l’intégration du 

collaborateur 

Public  

Toute personne amenée à 

recruter 

 

Pré requis 

Connaître les métiers de son 

entreprise. Être amené à recruter. 

Positionnement avant 

formation 
Un questionnaire de 

positionnement est adressé à 

chaque participant en amont de 

la formation afin d’évaluer les 

prérequis et de recueillir les 

attentes de chacun 

Durée 

Inter : 2 jours – 14 heures 

Intra : nous consulter 

Calendrier et horaires 

Nous consulter 

Lieu 

Inter : Annecy 

Intra : Dans l’entreprise 

Prix Inter  

800,00 €HT par personne 

Prix Intra ou Individualisé  

Nous consulter 

 

Votre contact 

celine.pascual@eskalis.com 

Tel : 06 84 09 19 84 

 

 

 

• Les enjeux d’un recrutement pour l’entreprise 

La marque employeur : Véhiculer l’image de l’entreprise à 

travers les recrutements 

Intégrer le recrutement comme un acte de management 

Recrutement interne ou externe ? 

 

 

• Définir son besoin 

Evaluer et décrire les besoins en compétences 

Définir le profil de candidat  

L’implication des acteurs internes dans le processus de 

recrutement 

 

 

• « Sourcer » les candidatures 

Optimiser la recherche de candidat 

Identifier les sources du recrutement adaptées  

Les règles d’or de l’offre d’emploi 

 

 

• Sélectionner les candidats 

Les méthodes d’analyse des candidatures 

Respecter le cadre légal du recrutement 

 

 

• Mener l’entretien de recrutement de manière efficace 

Les différentes phases de l’entretien 

Construire son questionnement en fonction du niveau de poste 

Construire le guide de l’entretien  

Utiliser les techniques communications propres à l’entretien de 

recrutement : la méthode STAR 

 

 

• Intégrer et former le nouveau collaborateur 

Les étapes incontournables de l’intégration 

Comment lier intégration et formation  

 

 

Validation de la formation       attestation de fin de formation 
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Modalités d’accès à la 

formation  

Inter entreprise : Bulletin 

d’inscription à retourner signé. 

Intra entreprise : Après validation 

du devis, calendrier et retour de la 

convention de formation signée. 

 

Délai de mise en œuvre de la 

formation 

10 jours après la confirmation de 

l’inscription inter ou la validation 

de la convention intra entreprise 

 

 

 

 

Accès aux personnes en 

situation de handicap 

Cette formation est accessible aux 

personnes en situation de 

handicap. Si l’un des participants 

est en situation de handicap, 

merci de nous en informer et nous 

mettrons en œuvre les conditions 

adaptées pour faciliter ses 

apprentissages  

 

Formatrice 

Céline Pascual 

Consultante et gérante Eskalis 

depuis 2012. 

Profil et références disponibles sur 

demande 

 

Votre contact 
celine.pascual@eskalis.com 

Tel : 06 84 09 19 84 
 

 

 

 Réussir ses recrutements  
De la définition du besoin à l’intégration du collaborateur 

 

 

Modalités et moyens pédagogiques  

Outils RH et méthodes pour la conduite de l’entretien 

Techniques de communication basées sur la méthode 

STAR 

Support pédagogique individuel 

Mises en situation : simulation d’entretien 

 

Evaluation des acquis 

Quiz d’évaluation en fin de formation 

 

 

 

Evaluation qualité de la formation 

Feedback oral individuel en fin de formation 

Questionnaire individuel adressé à chaque participant 
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