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OBJECTIFS 
	  

#01	  
A l’issue de la formation, les participants seront capables de: 
 
 
·       Sourcer efficacement sur les réseaux sociaux et joboards 
·       Approcher des candidats potentiels, en recherche ou en poste 
.       Développer l’impact de sa « marque employeur » 
·       Développer l’impact de sa « marque personnelle » 
·       Maitriser les outils d’e-sourcing : recherche booléenne sur l’open 
Web, Google CSE, Linkedin, Facebook, Twitter… 
·       Etre en conformité, dans sa pratique digitale, avec le cadre 
réglementaire des processus de recrutement 

PUBLIC	  CONCERNÉ 
	  

#02	  
Chargé(e) de recrutement, sourcing 
Consultant(e) recrutement 
RH (Gestionnaire, assistant …) 
Tout poste touchant au recrutement 



METHODES	  PEDAGOGIQUES 
	  #03	  

Documents	  pédagogiques	  remis	  aux	  parIcipants.	  	  
PowerPoint	  -‐	  PrésentaIon	  
Tutoriels	  des	  ouIls	  du	  recruteur	  	  
Mise	  en	  praIque	  des	  ouIls	  

EVALUATIONS 
	  

#04	  
Pré-formative : 
 
Au démarrage de la formation, l’intervenant évaluera le niveau de 
connaissance de chaque participant grâce à un tour de table et à un 
questionnaire sur les outils du recrutement digital 
 
Post-formative : 
 
A l’issue de l’action et en fonction des différents contenus, le formateur 
mesurera les connaissance de chaque participant  grâce à un 
questionnaire sur les outils du recrutement digital 
 



PREREQUIS 
	  #05	  

Connaissance des réseaux sociaux 
Utilisations des joboards 
Connaissance d’un process de recrutement 



PROGRAMME 
	  

#06	  
#1	  Du	  recrutement	  1.0	  au	  2.0	  
	  
EvoluIon	  des	  praIques	  de	  recrutement:	  ce	  qui	  à	  changé	  avec	  le	  Web	  3.0	  
Nouvelles	  valeurs	  et	  comportements	  de	  candidats	  potenIels	  
Quelles	  uIlisaIons	  des	  réseaux	  sociaux	  par	  les	  candidats	  et	  les	  recruteurs	  
E-‐Recrutement,	  nouveaux	  viviers	  pour	  les	  entreprises.	  

#2	  Créer	  une	  stratégie	  de	  recrutement	  digital	  
	  
Marque	  employeur	  actuelle	  de	  l’entreprise	  
Stratégie	  de	  sa	  nouvelle	  marque	  employeur	  
GesIon	  de	  sa	  e-‐réputaIon	  
OpImiser	  son	  site	  carrière	  (vitrine)	  
Créer/opImiser	  sa	  page	  entreprise	  (Linkedin,	  Facebook,	  Twider)	  

#3	  Les	  Joboards:	  Classiques	  et	  spécialisés	  
	  
UIlisaIon	  des	  Joboards	  classiques	  (APEC,	  Vivastreet,	  leboncoin	  …)	  
Découverte	  et	  uIlisaIon	  des	  Joboards	  spécialisés	  (A	  adapter	  au	  secteur	  
d’acIvité	  de	  l’entreprise)	  



PROGRAMME 
	  

#06	  
#4	  Les	  réseaux	  sociaux:	  Comment	  sourcer	  et	  chasser	  ?	  
	  
Découverte	  et	  créaIon/opImisaIon	  des	  profils	  sur	  Linkedin	  (Marque	  
personnelle)	  
Le	  sourcing	  classique	  sur	  Linkedin	  (Compétence,	  école,	  travail)	  
Les	  ouIls	  de	  sourcing	  et	  de	  chasse	  sur	  Linkedin	  	  (sans	  compte	  Premium),	  
Facebook	  et	  Twider	  
Découverte	  et	  créaIon/opImisaIon	  des	  profils	  Facebook	  et	  Twider	  (Marque	  
personnelle)	  
Les	  ouIls	  de	  suivi	  de	  candidat	  

#5	  Interagir	  avec	  les	  candidats	  
	  
Annonces	  d’emploi	  plus	  adracIves	  
Comportement	  des	  candidats	  potenIels	  
Comment	  approcher	  des	  candidats	  en	  recherche	  ou	  en	  poste:	  message	  
d’approche	  
Améliorer	  son	  taux	  de	  retour	  
OuIls	  pour	  trouver	  les	  coordonnées	  des	  candidats	  
OuIls	  pour	  contacter	  les	  candidats	  (Mail,	  SMS,	  appel,	  Tchat…)	  

#6	  Les	  aspects	  juridique	  du	  recrutement	  
	  
Principes	  de	  non	  discriminaIon	  
Vie	  privée	  sur	  internet	  


