Recrutement pour non-recruteurs - 2019
18 mars 2019
L'engagement d'un collaborateur est certainement l'un des actes les plus importants pour une société. De
nombreux dirigeants s'en remettent à leur instinct et semblent ignorer les coûts d'une sélection inadéquate.
Ce séminaire a pour but de fournir des outils concrets et efficaces afin de sélectionner les meilleurs profils
et de les fidéliser.

Objectifs
À l'issue du séminaire, chaque participant pourra:
identifier les 15 étapes du recrutement et les maîtriser afin d'optimiser ses recrutements;
définir un profil de fonction à partir des 3 à 5 principaux critères du poste;
choisir parmi les différentes méthodes de recrutement, les 3 approches qui sont les plus adaptées au
profil à (re) pourvoir;
mettre en place des méthodes de validation des compétences et connaissances des candidats;
effectuer un choix entre plusieurs candidats grâce à des critères objectifs;
réussir l'intégration de ses nouveaux collaborateurs.

Public cible
Ce séminaire s'adresse plus particulièrement aux cadres amenés à recruter un ou plusieurs collaborateurs
de manière occasionnelle.

Contenu
Ce séminaire de deux jours aborde les points suivants :
la définition de profil de poste qui permet d'attirer des candidatures ciblées;
les meilleures techniques de recrutement en temps de crise;
la préparation et la conduite d'un entretien de sélection de manière efficace;
les 3 types d'entretien (embauche, intégration et évaluation) et les questions clés;
les différentes techniques qui permettent de vérifier les informations sur les candidats;
les techniques qui rendent possible l'intégration des nouveaux collaborateurs avec rapidité et
succès.

Remarques
Quelques semaines avant le séminaire, un atelier propose de faire le point sur les différentes techniques de
recrutement et leur validité prédictive.
Pour chaque cours, un support ainsi qu'une attestation de participation sont remis aux participants. Pour
les cours ayant lieu sur une journée, le repas de midi, inclus dans le prix, est pris en commun et a lieu
dans notre restaurant "Le Cercle du Rhône".
S'inscrire
Date(s)
Horaire(s)
Durée
Lieu

Lundi 18 et mardi 19 mars 2019
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00
2 jours
Centre de Formation FER Genève - Quai du Seujet 12 - 1201 Genève

Intervenant(s)

Philippe Pache, Consultant et Formateur, Groupe de Conseillers Porot &
Partenaire

Prix
Conditions
générales

Tarif spécial membre FER Genève CHF 990.-- / non membre CHF 1'350.--

Renseignements
S'inscrire

Consulter
T 058 715 33 15
cours.seminaires@fer-ge.ch

