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1 jour En intra sur demande Recruter : de la pré-sélection des candidats à 

l'intégration du salariés  

Ressources humaines 

 

Coût : nous consulter 
 
 

Public /Prérequis et modalités d'accès à 
la formation :  Directeurs, Chefs de ser-
vice ou toute personne en charge de la 
mise en place de la procédure de recrute-
ment. 
 
Pour toutes les personnes en situation de 
handicap, l’URIOPSS Centre a la possibili-
té d’adapter dans la mesure du possible, 
les conditions d’accueil ainsi que le conte-
nu de la formation en fonction du handi-
cap. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins éventuels à l’adresse mail sui-
vante : formation@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques : Formation en 
présentiel. 
Support d’animation utilisé en vidéo pro-
jection remis sur support papier. 
Alliance de théorie, mise en situation et 
analyse de situations de travail. 
Une attestation de fin de formation sera 
délivrée à l’issue de la formation. 
  
Modalités d'évaluation : 
Evaluation des acquis en cours de forma-
tion : Synthèse à la fin de chaque chapitre 
et QCM 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires 
en fin de formation 
 
Effectif minimum :  3 personnes 
Capacité maximum :15 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr  
Lieu : à définir 
  

Programme 
 
 
Le processus de recrutement 
• Les aspects législatifs et règlementaires du recrutement 
• La définition des rôles dans le processus de recrutement 
• La définition des besoins en recrutement 
• Le lancement du processus de recrutement 
 
 
Analyse et tri des candidatures 
• Définir les critères de tri 
• Se doter d’outils adaptés aux besoins 
• Construire une grille d’entretien 
• Construire une méthode d’évaluation des candidatures 
• Etablir des fiches de suivi 
 
Préparer et conduire l’entretien 
• Repérer les étapes clés de l’entretien 

Objectifs pédagogiques 

• Maîtriser le processus de recrutement 

• Maîtriser la définition des besoins 

• Structurer et conduire l’entretien de recrutement 
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