
PUBLICS CONCERNÉS

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Équipe RH, Manager opérationnel ou dirigeants 
souhaitant approfondir les nouvelles techniques 
de recrutement. Appréhender les nouveautés 
proposées par la sphère numérique et faire 
évoluer leurs pratiques.
Prérequis : pratique du recrutement.

Maîtriser la stratégie du recrutement sur le web 
et les nouveaux outils d’approche des candidats.

 • Comprendre le fonctionnement du web et 
      identifier les canaux les plus utiles pour un
     recrutement.
 • Découvrir les nouveaux outils de sourcing.
 • Gérer sa marque employeur et son personal 
      branding.
  • Savoir approcher les meilleurs profils.

LES NOUVEAUX OUTILS ET LES NOUVELLES APPROCHES 
POUR RECRUTER ? 

   • Les avantages du recrutement via le web et les réseaux sociaux.
 • Optimiser son sourcing : les outils du Big Data à l’IA.
 • Améliorer le rendement de ses annonces.
 • Cibler les bons jobboards.

QUELS RÉSEAUX SOCIAUX POUR QUELS BESOINS ?QUELS RÉSEAUX SOCIAUX POUR QUELS BESOINS ?

 • Les différentes solutions proposées par Linkedln et Viadeo.
 • L’impact des réseaux sociaux sur le recrutement.

SE DÉMARQUER ET ATTIRER LES CANDIDATS PAR LA 
MARQUE EMPLOYEUR ET LE PERSONAL BRANDING

 • La e-réputation de l’entreprise.
 • Se rendre visible et animer ses communautés digitales.
  • Se démarquer, développer son profil et son réseau professionnel 
      pour sourcer efficacement.
 • « L’expérience candidat » et les nouveaux modes de 
     communication.

LE RECRUTEMENT DE DEMAIN... VERS L’INTENSIFICATION DE LA 
MARQUE EMPLOYEUR

 • IA et recrutement (Tchatbot, pub programmatique, les nouveaux 
      acteurs…)      acteurs…)
 • L’enjeu majeur de l’inbound recruting 
 • Du recruteur psychologue au business developer

RECRUTER EFFICACELENT
À L’ÈRE DU DIGITAL 
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Une demi-journée
de 4heures

2 formateurs Cofabrik RH
NOS MÉTHODES D’ANIMATION
ET LE + DE COFABRIK RH

Des apports théoriques et des mises en 
situation.
Des cas réels issus des besoins de vos 
organisations.

Des interactions entre pairs pour les partages
de bonnes pratiques.

Des fiches méthodologiques / support de
la formation.
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