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Pourquoi recruter autrement et adopter une 
nouvelle vision et de nouvelles méthodes ?
« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au 
bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes ». Henry FORD

Dans un marché de l’emploi en pleine tension et face aux 
attentes et exigences des nouvelles générations, il est nécessaire 
de transformer nos pratiques pour répondre à nos enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. 

Sur quels leviers agir pour recruter efficacement et trouver les 
bonnes compétences ? Quelle stratégie adopter pour attirer 
l’attention sur son territoire, son entreprise, ses métiers ?

Recruter Autrement
Les ateliers Perf’Lab®                   

Adoptons une nouvelle vision et de nouvelles méthodes 
pour attirer les talents d’aujourd’hui et de demain.

DRH, RRH, Responsable Recrutement, 
Responsable d’organisation, de service, 
manager et dirigeant.

Groupe limité à 12 personnes.

Nos engagements
Bienveillance

Professionnalisme

Partage

Confidentialité

Faciliter la mise en œuvre de nouvelles 
démarches ou posture dans votre entreprise.

Intégrer un petit groupe d’échanges entre 
pairs qui partagent le même territoire et la 
même volonté de progresser.

Croiser ses compétences et pratiques 
pour progresser plus vite et durablement 
ensemble.

Suivre un atelier Perf’Lab®, c’est :

Pour qui ?

Un engagement de  2.5 jours pour l’entreprise.

Lundi 25/11/19  Lundi 27/01/20

Lundi 16/12/19  Lundi 10/02/20

Lundi 13/01/20

Dates et durée

Début le 25 novembre 2019

OBJECTIFS
Mettre le processus recrutement en cohérence avec la stratégie de 
l’entreprise.

Repérer et identifier les forces et les axes d’amélioration du processus 
de recrutement de son entreprise.

Découvrir de nouvelles pratiques permettant d’attirer et recruter les 
talents d’aujourd’hui et de demain.

Monter en compétences les équipes en charge du recrutement.

Initier des réflexions autour de l’expérience collaborateur et des enjeux 
de cette dernière.

Valoriser vos pratiques, votre entreprise et votre territoire.

LES + DE LA FORMATION
Échanges, partages d’expériences et bonnes pratiques entre les 
participants.

Pédagogie active et ludique.

Un accompagnement par un expert de la fonction recrutement.

Une approche permettant d’identifier et de trouver vos facteurs clés 
de réussite.



Lieu

CCI Loiret
Citévolia 
1 Place Rivierre-Casalis
45404 Fleury-les-Aubrais

Tarif 

1200€ «non soumis à la TVA» 
par personne.
Les frais de déplacements 
et de restauration sont à la 
charge des participants.

Atelier N° 1  : 

• Les évolutions du marché : hier, aujourd’hui, demain.

• Les attentes générationnelles.

• L’évolution du métier de recruteur.

• Comprendre les fondements d’une expérience candidat réussie.

Le programme

Votre conseiller référent

Pierre MONTIGNY
pierre.montigny@loiret.cci.fr
Tél : 02 38 77 77 58

CCI LOIRET

Atelier N° 2  : 

• Développer sa présence, son attractivité, sa visibilité (site web, espace carrières, 
relations écoles, réseaux sociaux…).

• Rédiger des offres d’emploi attractives et adressées.

Atelier N°3 :

• Repérer les nouveaux outils/canaux de sourcing (jobboards, réseaux sociaux, 
forums virtuels, cooptation…).

• Se familiariser avec les nouvelles tendances : entretien appréciatif, entretiens à 
distance, entretiens vidéos différés.

• Permettre en entretien l’identification des softs skills des candidats.

• Identifier et définir le rôle du manager, de l’équipe et des RH dans le processus 
de recrutement.

Atelier N°4 : 

• Identifier les enjeux d’une intégration réussie.

• Repérer les étapes clés du processus d’intégration.

• Créer un parcours d’intégration modulable.

Atelier N°5 : 

• De l’expérience client à l’expérience collaborateur.

• Les étapes vécues par le collaborateur : de sa candidature à son départ. 

• Retour d’expérience et partage entre pairs sur les attentes et les résultats du 
Perf’Lab.

Tout au long de ce programme, nous allons alterner différentes modalités 
pédagogiques : quizz, entretiens croisés, plénière, brainstorming, études de cas, 
travaux en sous-groupe.

EN PARTENARIAT AVEC


