Inscrivez-vous maintenant!
C’est simple et rapide!

Accueil et rétention de la main-d’œuvre
(Bienvenue dans notre organisation)

CLIENTÈLES CIBLES :
 Aux dirigeants d’entreprises
 Aux superviseurs
 Aux personnels des
ressources humaines

DURÉE : 3 heures

CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA :
•

à vous aider à acquérir des notions en recrutement et
sélection de personnel;

•

à favoriser le développement d’une perspective dans ses
politiques de gestions;

•

à vous amener à investir temps, énergie et ressources afin
de structurer un processus de sélection approprié à
l’entreprise;

•

à vous sensibiliser à l’importance de la gestion quotidienne
du capital humain en contexte de pénurie et de rétention de
main-d’œuvre.

PRÉREQUIS : Aucun
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Inscrivez-vous maintenant! C’est simple et rapide!

CONTENU
Qu’est-ce que le recrutement et la sélection du personnel?

FORMULES PÉDAGOGIQUES
Dans une formule interactive et ludique,
des jeux sérieux sont proposés aux
apprenants pour favoriser le transfert
des apprentissages. Des aide-mémoires
imprimables sont disponibles à la fin de
chaque module. Un questionnaire
d’évaluation à la fin de la formation
permet d’évaluer la compréhension.
Un guide d’accompagnement destiné
aux superviseurs est offert au moment
de l’inscription. Ce guide a pour but de
les outiller à accompagner et à soutenir
leurs employés avant, pendant et après
la formation, et à ainsi assurer un
meilleur transfert des apprentissages sur
le terrain.

Les principaux éléments qui interfèrent dans ce processus :
• La description de tâches;
• Les exigences et compétences reliées au poste;
• Les critères de sélection reliés à votre entreprise et à votre
équipe de travail;
• Les étapes de la sélection;
• Le questionnaire d’entrevue;
• Les divers tests, etc.
L’ABC pour réussir un recrutement efficace
La gestion des RH au quotidien
Le climat au travail : un ingrédient de choix pour mobiliser son
personnel

MÉTHODE
Exposés
Échanges
Exercices pratiques

PEUT AUSSI VOUS INTÉRESSER!
• Gestion des comportements difficiles
• Gestion des bassins de main-d’œuvre
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