LaFormationPourTous.com

Catalogue de formations > RESSOURCES HUMAINES > I09 /
Embaucher ses salariés
I09 / MOOC EMBAUCHER SES SALARIES
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Embaucher ses salariés :
Les objectifs de ce programme de formation aux ressources humaines sont de fournir les bases à tout
responsable de salariés, du processus d’embauche aux procédures de licenciement, de la gestion
individuelle des congés payés et de la maladie par exemple à la mise en place des Instances
Représentatives du Personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT).
Public visé du mooc Embaucher ses salariés :
Tout responsable de salariés qu’il soit manager ou entrepreneur.
Chargé de ressources humaines débutant en complément de leur formation théorique.
Collaborateurs de cabinets d’expertise comptable voulant se spécialiser en droit social et payes.
Experts formateurs du mooc Embaucher ses salariés :
Les experts formateurs de ce programme de formation aux ressources humaines et droit social sont très
variés : avocats conseils d’entreprises en droit social et contentieux prud’homal, experts-comptables
défenseurs habituels des entreprises lors de contrôle URSSAF, consultants spécialisés en RH,
spécialistes de la retraite et des contrats de prévoyance, spécialistes des processus de formation
continue. Tous les experts formateurs sont des praticiens de l’entreprise qui gèrent tous les jours ces
sujets dans les entreprises.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de Embaucher ses salariés // 13:27
20 Experts de LaFormationPourTous.com
Préparer vos recrutements // 8:16
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
Recruter efficacement dans une TPE // 8:55
Stéphanie Donnezan - Créatrice et dirigeante de TPE - Tocosk
Externaliser vos recrutements // 14:47
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Choisir les supports efficaces pour divulguer vos offres d'emploi // 13:20
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Le recrutement 2.0 // 16:53
Xavier Garcia - Consultant expert en Ressources humaines et recrutement 2.0 - Convictions
RH
Chasser des candidats sur la toile // 10:40
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Utiliser Internet pour recruter // 13:47
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête - Morgan Mckinley
Recruter grâce à LinkedIn // 10:44
Joëlle Walraevens - Formateur Auteur Conférencier, Spécialiste LinkedIn - HUBICC
Décrypter les CV des candidats // 10:54
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Recruter en faisant la différence entre les bons et les meilleurs candidats // 14:15
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy
Conseil
Savoir mener vos entretiens d'embauche // 15:51
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Utiliser intelligemment les tests d'embauche // 14:09
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Recruter et formaliser l'embauche // 13:29
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
Recruter vos salariés (cas pratiques) // 14:16
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
Réussir le recrutement de ses commerciaux // 14:41
Cyril Capel - Recrutement de commerciaux et managers commerciaux - CCLD Recrutement
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Négocier un contrat de travail // 11:50
Mickaël d'Allende - Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social - Altana
Etablir vos contrats de travail // 9:48
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
La fixation et le paiement du salaire // 4:52
Nathalie Bonduel - Responsable Service employeur -CER France POITOU-CHARENTES
La clause de non concurrence // 8:32
Expertise-comptable - Aliantis
Bien rédiger la clause de mobilité dans le contrat de travail // 4:47
Catherine Félix - Avocat au barreau de Strasbourg - Cabinet d'avocat Catherine Félix
Le Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) // 8:28
Lieven Bernier - Responsable Pôle Social - Sadec Akelys
L’intéressement des salariés // 4:28
Marie-Jeanne Pinard - Expert-Comptable - GEXCO
Embaucher un apprenti // 3:50
Marianne Abadie et Sylvie Saulas - Spécialistes en Ressources Humaines – Alterna
Management
Gérer un apprenti // 3:27
Marianne Abadie et Sylvie Saulas - Spécialistes en Ressources Humaines – Alterna
Management
Les engagements d'une entreprise dans un contrat d'apprentissage // 1:51
Marianne Abadie et Sylvie Saulas - Spécialistes en Ressources Humaines – Alterna
Management
Le financement de l'apprentissage // 2:58
Marianne Abadie et Sylvie Saulas - Spécialistes en Ressources Humaines – Alterna
Management
Le contrat de génération // 12:18
Jean-Louis Flèche - Expert-comptable et Commissaire aux comptes - Orfis Baker Tilly
Le tutorat en entreprise ou comment faire passer les savoirs entre générations // 13:42
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat
- Pragma-Consultants
Tutorer des jeunes en contrat d'alternance // 17:15
François Gabaut - Consultant en management et ressources humaines, spécialisé en tutorat
- Pragma-Consultants
Les 10 étapes clés pour recruter un stagiaire // 10:56
Frédéric Ducrocq - Expert en recrutement étudiant - Jobmania
Intégrer vos nouveaux salariés // 5:31
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - LaFormationPourTous.com
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Les sanctions disciplinaires des salariés // 8:18
Lieven Bernier - Responsable Pôle Social - Sadec Akelys
Les principaux pièges à éviter lors de la rupture du contrat de travail d'un salarié // 16:17
Mickaël D'Allende - Avocat spécialiste en droit social - Altana
La rupture conventionnelle // 3:05
Alexandra Borel - Juriste spécialisée en Droit du Travail - CER FRANCE Yonne
La rupture conventionnelle du contrat de travail // 9:19
Lieven Bernier - Responsable Pôle Social - Sadec Akelys
Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) // 20:53
Alain Leblay - Dialogue social, gestion de conflit social - ALB Formation
Organiser les élections professionnelles // 11:25
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
Mettre en place les délégués du personnel // 7:11
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
Mettre en place le comité d'entreprise // 7:21
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
Mettre en place le CHSCT // 7:28
Emmanuelle Lecomte - Consultante en ressources humaines - Essentiel Conseil
La loi sur la sécurisation de l'emploi // 18:09
Mickaël d'Allende - Avocat spécialiste en droit social - Altana
La réforme de la formation professionnelle : comment préparer son entreprise pour 2015//
19:47
Michel Fourmy - Dirigeant d'un cabinet spécialisé dans le management du capital humain Cabinet Michel Fourmy
Former les salariés d'une TPE // 7:46
Stéphanie Donnezan - Créatrice et dirigeante de TPE - Tocosk
Gérer la formation des salariés // 11:09
Nadège Vialle - DRH Conseil - Proximaction RH
La Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) dans le cadre d'un projet de création
d'entreprise // 8:23
Emilie Grégoire - Consultante en gestion de carrière - Iter Agir
Obtenir une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) // 18:49
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
Réaliser un bilan de compétences : pourquoi et comment ? // 14:03
Aline Marie-Baudart - Consultant en orientation de carrière - Compétences et Métiers
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