
RECRUTER
AUTREMENT

Intégrer l’approche du recrutement par les 

compétences

Évaluer les compétences d’un candidat pour 

valider ses compétences pour le poste

Sécuriser et objectiver ses pratiques de recruteur

DURÉE :
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DÉCOUVRIR L’APPROCHE DU RECRUTEMENT PAR

LES COMPÉTENCES

PERSONNALISER L’ENTRETIEN (structuration et conduite)

SÉCURISER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES PRATIQUES
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Kezaco ? Compétences métier, comportementales, 

managériales, transversales

Identifier et formuler les questions à poser

Créer un outil d’analyse (grille de synthèse)

Objectiver le recrutement par une démarche compétences

Pré-valider l’adéquation post-profil

Faciliter l’intégration du nouvel arrivant

Savoir faire un retour à un candidat non retenu sur des critères 

de compétences (focus non-discrimination)

Identifier les partenaires mobilisables en matière d’emploi et 

utiliser de nouvelles approches

Quelques outils d’évaluation

Mener un entretien / expérimentation candidat / recruteur

Autodiagnostic

Mises en situation

Excercice d’application

Feuilles d’émargement 

Auto-positionnement 

Fiche d’évaluation de formation

Évaluation continue 

Évaluation finale du transfert des 

acquis pour valider la mise en 

oeuvre en situation de travail par 

test ou mise en situation.

Méthode pédagogique basée sur 

des échanges d’expériences, des 

mises en situation et des excercices 

pratiques novateurs

Individualisation, personnalisation 

et adaptation au niveau et au 

besoin de chaque apprenant

Vidéo projecteur, PC

Formateurs expérimentés

SUIVI ET RÉSULTATSv

MODALITÉS D’ÉVALUATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES         

INSCRIPTION

07 67 90 48 35

ludivine.jubault@mdef-lyon.fr

ET TECHNIQUES

Ateliers en 

présentiel

E-Learning Tutorat

Présentiel et 

à distanceALLIES | maison Lyon pour l’emploi 

75 rue Paul Bert, 69003 Lyon

LIEU DE FORMATION

Accessible aux personnes porteuses de handicap

PRIX : 490 € HT / jour / participant·e

(en inter)

PUBLIC : Dirigeant·e·s / Managers et futurs 

managers. Groupe de 4-5 personnes maximum

PRÉREQUIS : Aucun prérequis

DÉLAI D’ACCÈS : 1er rendez-vous dans les 20 jours

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :

ACTIONS DE FORMATION


