Réussir mes recrutements
Une action collective à l’attention des dirigeants de TPE-PME en Pays Seine et Tilles
Objectifs :
Evaluer ses pratiques de recrutement et les améliorer.
Echanger sur le sujet avec d’autres dirigeants de TPE-PME.
Bénéficier d’apports, de méthodes et d’outils
1. Déroulement : un cycle de 3 séances d’une demi-journée
Séance 1 : Mieux définir mon besoin
- Un recrutement, pour quoi faire ? Dans quel contexte ? Avec quelles perspectives ?
- Bien définir le profil recherché : les besoins liés à mon activité, les compétences requises
- Identifier des critères de recrutement et les formaliser dans des outils : profil de poste, rédaction
d’annonce, guide d’entretien
ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
Vendredi 22 septembre de 9h à 12h30
Lieu : En Pays Seine et Tille (le lieu précis vous sera précisé ultérieurement)
Les dates des autres séances seront fixées avec les participants par la suite.
Séance 2 : Réussir l’intégration d'un nouvel embauché (H/F)
- Sélectionner un candidat
- Préparer l’arrivée du ‘‘nouveau’’
- Prévoir l’accueil et les étapes de son intégration
Séance 3 : Attirer et fidéliser des salariés
- Identifier, mettre en valeur et améliorer les facteurs d’attractivité de l’entreprise
- Identifier les freins (internes et externes à l’entreprise) et se donner des pistes pour les lever
- Dessiner des perspectives professionnelles, fidéliser, reconnaître
2. Une animation basée sur les situations que vous amènerez, avec une production réalisée et
accompagnée lors des séances, incluant des outils et des contenus que vous pourrez ensuite
réutiliser. Le contenu sera adapté à vos besoins.
COUPON INSCRIPTION
A retourner avant le 15/09/2017
Société : ………………………………………………………………………………………………
Nom du participant : ……………………………………………………………………………
Participera à la séance de formation du 22 septembre :
Sera accompagné de ……. personnes

□ OUI

□ NON

Les thèmes ou les questions que j’aimerais aborder lors de ce cycle :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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