
PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIF PÉDAGOGIQUES

Chefs d’entreprises, professionnels des RH 
et manager(s) opérationnels, DAF, chargé(e) 
de recrutement, consultant junior, ou toute 
personne intervenant sur les différentes étapes 
du processus de recrutement.

Acquérir les techniques classiques et innovantes 
en matière pour rédiger et diffuser ses offres
efficacement.

 • Rédiger une offre d’emploi classique en 
      respectant le cadre juridique.
 • Intégrer les méthodes de marketing de
      recrutement pour optimiser l’efficacité de son
      annonce.
 • “Designer” une offre innovante.
  • Gérer la communication d’une annonce.

RÉDIGER UNE OFFRE D’EMPLOI ATTRACTRIVE TOUT EN 
RESPECTANT LE CADRE JURIDIQUE

   • Structuration d’une annonce : le titre, la présentation de 
      l’entreprise, la phrase d’accroche, la présentation du poste et 
      les compétences requises. 
 • Maîtrise de la réglementation en matière d’offre d’emploi
  • Les critères de discrimination.
 • Rédaction de l’annonce classique.

DÉVELOPPER UNE ANNONCE INNOVANTE PAR LE 
MARKETING DU RECRUTEMENT

 • Les nouvelles annonces et l’impact de l’image sur les réseaux 
      sociaux.
 • Viralisation de l’annonce pour augmenter l’audience.
  • L’importance des mots clefs ; savoir les choisires.
 • Le design d’une annonce innovante.

GÉRER UNE COMMUNICATION EFFICACE DE SES ANNONCES

 • Mettre en place un plan de communication de ses annonces.
 • Animation de son annonce sur une période donnée (titre, 
      mots clefs…)
 • Efficacité de l’annonce : mesure de l’audience, reporting,
      analyse.      analyse.
   • Mesurer l’efficacité de l’annonce.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
DE VOS ANNONCES

DATADOCK
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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 sur la sémantique
des annonces.

Démarche d’investigation sur les annonces
et travail pédagogique en classe inversée.

Atelier sur la création de visuels innovants.

Des fiches méthodologiques / support de
la formation.
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