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FORMATION ATTIRER LES TALENTS
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Les candidats attendent aujourd'hui énormément de leur futur employeur.
Développez votre image de marque, maîtrisez les canaux de recrutement et
lancez-vous ! Vos objectifs :

« Alors moi, avoir du
talent, c'est mon
talent. Je suis bourré
de talent. Je
m'adore,
talentueusement. »

Pour identifier précisément les qualités recherchées
Pour savoir chercher le candidat de rêve au bon endroit et faire du tri dans
les candidatures
Pour donner envie aux meilleurs de rejoindre votre entreprise

Oui, bon, là, vous
n'avez pas attiré le
bon talent.
Recommencez. Ou
suivez cette
formation.

AU PROGRAMME :
Nous avons un besoin !
Découvrez la problématique du recrutement
aujourd'hui pour les entreprises
Apprenez à réagir face à l’urgence du besoin de
recrutement
Familiarisez-vous avec les chiffres de difficultés de
recrutement

Qui est mon talent ?
Définissez vos besoins en termes de recrutement
Découvrez les caractéristiques d'une bonne offre
d'emploi
Familiarisez-vous avec les profils à cibler en entretien

Trouver la perle rare
Découvrez les différents canaux de recrutement
Apprenez à être efficace dans la préselection des
CV
Faites le bilan et familiarisez-vous avec les
différentes options possibles

Une formation disponible aux formats :

Ma boîte, mon rayonnement
Découvrez les attentes des candidats vis-à-vis de leur
futur travail
Développez votre image de marque
Apprenez les nouveaux enjeux du recrutement

La ronde de la séduction
Découvrez les étapes de l'entretien de recrutement
Apprenez à gérer l'après-entretien
Entraînez-vous grâce à un jeu pour mieux appréhender
la fin de l’entretien

Challenge final
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
pour attirer les talents
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 50 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

