
ANALYSE DE POSTE

L'analyse de poste sert de base pour de
nombreuses pratiques GRH. Cette
formation vous permettra de concevoir
des fiches  de postes objectives et
structurées.

Formation
recrutement

Proposée par

https://www.fox-grh.com/


• Partager une définition commune de l’analyse de poste 
• La gestion des compétences - Définition de la compétence. Compétence individuelle et collective
• Identifier les contextes pertinents pour réaliser une analyse de poste
• Repérer les plus-values de l’analyse de poste 
• Connaître les étapes de l’analyse de poste et utiliser les éléments de méthodologie 
• Connaître et utiliser les outils d’analyse de poste

Définitions compétences - Connaissance du marché du travail.

• Mettre en application la méthode en réalisant une analyse de poste à l’aide d’une
vidéo « entreprise »
• Les étapes de l’analyse de poste 
• L’utilisation des supports de questionnement et de définition du profil 
• Les référentiels métiers et autres sources
• La réalisation d’une analyse de poste 
• La formalisation et la restitution

Manager, dirigeant, assistant RH, recruteur junior, étudiants.

Présentiel - jeux de rôle - animation de groupe - Partage d'outils.
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 1/2 journée

Pré-requis[

Objectifs[

Programme[

Organisation[

Publics visés[

https://www.fox-grh.com/


SOURCING

Quelles sont les meilleures techniques à
utiliser à l’ère du digital ? Comment
approcher les candidats passifs pour 
les convaincre de rejoindre votre 
équipe ? Cette formation vous 
donnera toutes les clés pour 
identifier et sourcer les 
candidats les plus qualifiés !

Proposée par
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Connaître les outils et méthodes traditionnelles de recrutement.
Avoir créé son profil sur Linkedin.

• Stratégie de sourcing
• Techniques de recherche sur internet
• La méthode structurée de sourcing CV
• Préqualification téléphonique
• Rédaction d'offres d'emploi
• Marketing de contenu
• Attirer les talents, techniques d'influences
• Élaborer une stratégie de recrutement 2.0

• Définition du poste à pourvoir
• Les opérateurs booléens et les réseaux sociaux
• Élaboration de tableaux de bord de suivi de candidatures 
• Savoir assurer une gestion des CV efficace, constituer un vivier
• Prise de contact des candidats retenus par le sourcing (téléphonique, mails)
• Le sourcing candidat, technique proactive 
• Identification des candidats passifs 
• Gestion du temps

Manager, dirigeant, assistant RH, recruteur junior, étudiants

• Echanges interactifs avec les participants
• Apports théoriques et pratiques suivis d'exercices pratiques
• Mise en situation sous forme de jeux de rôle
• Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 1 journée

Pré-requis[

Objectifs[

Programme[

Organisation[

Publics visés[
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LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT

Véritable entrainement à mener des
entretiens, cette formation vise à
acquérir un processus de sélection,
recrutement et écoute active 
 professionnelle et objective.

Proposée par
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Environnement RH

• Optimiser la présélection de candidats.
• Mener un entretien de recrutement structuré 
• Maîtriser les techniques de questionnement et de reformulation.
• Objectiver ses décisions de recrutement.
• Respecter la législation de non-discrimination.

• Optimiser la présélection de candidats. Tri des CVs. Présélection téléphonique. Tests
utilisés en recrutement. Méthodes d'assessments center. Grilles d'observation et
d'analyse.
• S'entraîner à appliquer les techniques d'entretien. Structure d'entretien.
Questionnement et écoute. Creuser les motivations. Rechercher des compétences.
Spécificités en fonction du profil.
• Mieux se connaître en tant que recruteur. Biais psychologiques. Attitudes d'écoute.
• Objectiver sa prise de décision. Prendre des notes. Synthèse d'entretien. Retour au
candidat. 
• Mettre en place un processus d'intégration. Enjeux et rôle des acteurs. Validation de la
période d'essai. Programme d'intégration.
• Mesurer l'efficacité de ses recrutements à l'aide d'indicateurs et de tableaux de bord.

Manager, dirigeant, assistant RH, recruteur junior, étudiants

• Echanges interactifs avec les participants
• Apports théoriques et pratiques suivis d'exercices pratiques
• Mise en situation sous forme de jeux de rôle (escape games)
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 2 Jours (modulable)

Pré-requis[

Objectifs[

Programme[

Organisation[

Publics visés[
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ONBOARDING

Cette formation vous présentera les
moyens pour faciliter la prise de poste
sur les plans relationnel, fonctionnel et
technique afin de garantir  une
intégration positive en phase avec 
la culture d’entreprise.
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Bonne connaissance de l'entreprise, de son fonctionnement et de ses pratiques.

• Anticiper l'aspect matériel de l'intégration
• Réussir la première prise de contact
• Accompagner le nouveau salarié, fidéliser, entrer dans la gestion de talent
• Amélioration continue du processus d'intégration
• Développement des compétences
• Culture d’entreprise, expérience collaborateurs

• Préparer l'accueil du nouveau collaborateur 
• Présenter les moyens pour faciliter la prise de poste
• Sensibiliser l'équipe à l'accueil du nouveau collaborateur
• Fixer des objectifs professionnels et de formation
• Évaluer l'appropriation des savoir-faire proposés 
• Attractivité et outils de fidélisation des collaborateurs 
• La gestion des carrières, le plafonnement de carrière
• L'accompagnement ET l'évaluation

Manager, dirigeant, assistant RH, recruteur junior, étudiants

Présentiel - jeux de rôle - Animation de groupe - Partage d'outils
Très interactive, cette formation propose une alternance d'apports théoriques et de
mises en situation pour une validation immédiate des acquis.
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 1 journée
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Objectifs[

Programme[

Organisation[

Publics visés[
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OPTIMISER SA STRATÉGIE DE 
RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION

Un expert en recrutement illustre la
formation par des exemples et pratiques
tirés de son expérience. Études de cas
concrets et échanges sur les 
pratiques innovantes.
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• Déployer un processus de recrutement performant dans son entreprise
• Coordonner sa stratégie de recrutement avec les autres dispositifs RH : GPEC, mobilité,
formation…
• Optimiser ses process RH et connaître les bonnes pratiques
• Analyser des situations d'entreprise et repérer les formes de discrimination 
• Acquérir une posture RH et juridique dans ses décisions

Avoir une expérience dans la fonction RH.

1. Cerner les nouveaux enjeux du recrutement.  Rôle et coordination des différents
acteurs - Place du Manager dans le recrutement - Recrutement externe, cooptation,
mobilité interne - Marque employeur : savoir attirer les talents - Stratégie de sourcing et
recrutement 2.0 et 3.0 - Intégration et fidélisation - Anticipation et optimisation des coûts
de recrutement.
2. Promouvoir la diversité et intégrer les nouvelles obligations légales. Non-discrimination
à l'embauche : apports de la loi Égalité et Citoyenneté - Révolution jurisprudentielle sur les
discriminations et l'inégalité de traitement - Contrats de génération, égalité femmes /
hommes - Panorama des contrats de travail - Priorités d’emploi et réintégration.
3. Intégrer sa politique de recrutement dans une démarche prévisionnelle - Comprendre
la place du recrutement dans la GPEC - Analyser la situation de l'emploi et les besoins
actuels et futurs en personnel - Construire son référentiel de compétences.
4. Mettre en place une démarche mobilité.  Identifier les différents types de mobilité -
Détecter les freins à la mobilité - Bien communiquer.
5. Déterminer sa politique de rémunération à l'embauche. Connaître les dispositifs de
rémunération - Respecter les fondamentaux (équité, prix du marché…) - Harmoniser
rémunération et compétences.

Toute personne amenée à piloter la politique de 
       recrutement de son entreprise

Exposés suivis de questions-réponses et d'échanges avec les participants, cas pratiques.
Remise d'un support pédagogique.
Formation individualisée ou en groupe Inter & Intra - 2 jours
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