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LE RECRUTEMENT 

 

Objectifs / Compétences visées 

 Maîtriser le processus de recrutement 

 Maîtriser le nouveau cadre juridique relatif à la non-discrimination dans 

le recrutement 

 Maîtriser la définition des besoins 

 Structurer et conduire l’entretien de recrutement 

 

Contenu 

 Le processus de recrutement 

Les aspects législatifs et règlementaires du recrutement 

Comment mettre en pratique les apports de la loi Egalité et Citoyenneté ? 

La définition des rôles dans le processus de recrutement 

La définition des besoins en recrutement (établir des critères objectifs de 

sélection à adopter antérieurement au recrutement afin de le fiabiliser) 

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 de recrutement 

Repérer les étapes clés de l’entretien 

Le processus du choix du candidat (distinguer différence de traitement et 

discrimination en pratique et cerner concrètement les différences de 

traitement admises) 

 Définir un processus d’intégration adapté  

 

URIOPSS OCCITANIE        FORMATIONS 2020 

 

Date - Lieu  

8 juin 2020 - 9h00 - 12h00 
Classe virtuelle 
 

Durée   

3h00 
 

Coût 

140 € - Adhérent 
175 € - Non-adhérent 
 

Public / Pré-requis  

Pour toutes les personnes en situation de 
direction d'un établissement ou service 

Groupe minimum de 4 personnes et 
maximum de 15 personnes 

Disposer d'un ordinateur avec connexion 
internet et son. Note sur l'assistance 
technique et lien de connexion transmis 
en amont 

Modalités pédagogiques  

Animation en visio-conférence via l'outil 
Teams 
Alternance de présentation et d'échanges 
collectifs 
Support PPT transmis aux participants 
Assistance technique et pédagogique 
 

Evaluation des acquis et de 
l'action de formation 

Évaluation des acquis par questionnaire 
en cours et en fin de formation 
Evaluation de l’action de formation par 
questionnaire en fin de formation 
Délivrance d’une attestation de fin de 
formation 

 

Intervenant 

Catherine AUDIAS, consultante, 
formatrice en management des 
associations de l'action sociale, experte 
en droit et ressources humaines 

 

 

Le contenu de la formation s’adapte en 
fonction des situations de handicap : 
merci de nous contacter 
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RESSOURCES HUMAINES 
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