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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Comprendre l’importance de la 
marque employeur  

• Piloter l’intégration des 
compétences nouvelles 

• Définir un profil de poste à 
composante numérique 

• Elaborer sa stratégie de sourcing 
des candidats  

• Identifier les jobboards 
généralistes et spécialisés 

• Connaitre les outils de recueil 
des candidatures 

 
 PROGRAMME : RECRUTER A L’HEURE DU DIGITAL 
 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE  
 
 
1. Prendre en compte la marque employeur comme un levier pour 
l’entreprise à l’ère digitale 

• Définition : de quoi parlons-nous ?  

• Comment définir sa marque employeur ? Atelier 

• Intérêts et bénéfices de l’image de marque Etude de cas 

• Retour d’impacts de la marque employeur Enquête et Glassdor 
 
2.  Comment recruter « online » ? 

• Les pratiques de sourcing à l’heure du digital Panorama 

• Les différents jobboards :  Illustrations 

• Le recueil des candidatures : Les outils 

• Mettre en place une stratégie de recrutement Atelier 
 
3. S’approprier les compétences digitales  

• Savoir élaborer un profil de poste Exercice 

• Savoir repérer les compétences digitales. Exemples-
Entrainements 

• Comment intégrer des profils avec des compétences nouvelles 
pour l’Entreprise. Atelier 

4.Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation 

• Elaboration de son plan d’actions : Travail individuel 

 INTERVENANT  
Conseil en Ressources Humaines, 
30 ans d’expérience entreprise. 

 PUBLICS CONCERNES 

• Personnel de direction salarié 

• Personnel d’encadrement  

• Personnel des fonctions RH et 
de gestion des compétences 

 
 
 
 
mPRE REQUIS Aucun 
m MODALITES D'EVALUATION 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Nm  MODALITES 
D'EVALUATIONNmMOD
ALITES D'EVALUATION 

 Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

 Remise d’une attestation de 
compétences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
1. Le diagramme Impact. 
2. La méthode IMPULSE. 
3. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 REFERENCE : 5-C 
 

 DUREE 7 heures en présentiel : 
INTER ou INTRA 

1 Jour soit 7 heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage 
+ un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
1. La marque employeur : un levier pour l’entreprise à l’ère digitale 
Atelier : Quelle image véhiculer pour votre entreprise ? - 
Illustrations Marque employeur - Enquête Harris Interactive - 
Présentation Glassdor. 
 
2.  Le recrutement « online » 
Panorama du sourcing online - Illustrations jobboards généralistes et 
spécialistes - Présentation de outils de recueils de candidatures - 
Atelier : Quelle stratégie de recrutement online pour votre 
entreprise ? 
 
3.  Les compétences digitales 
Exercice : Elaborer un profil de poste -  Entrainements au 
recrutement - Atelier : Intégrer des nouvelles compétences. 
 
4. Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation 
Rédaction de son plan d’action  
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation 

• Visioconférence de suivi 

 

 

  PEREQUIS : AUCUN 
 
 

 oences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
4. Le diagramme Impact. 
5. La méthode IMPULSE. 
6. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage + 
un accès à la plateforme 
collaborative pendant 3 mois. 
 

LIEU DE FORMATION 
Activ’partners 
13 rue Vernier 
75017 PARIS 
01 44 72 86 85 
www.activpartners.com 

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


