LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CHARGÉ(E) DE RECRUTEMENT
Notre ressource pédagogique « Chargé(e) de recrutement » labellisée SCORM s’installe facilement
sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur étagère aux
entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended learning.
Le programme de perfectionnement « Chargé(e) de recrutement » comporte 25 formations enregistrées
en vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Chargé(e) de
recrutement » est composée des 25 formations en vidéo enrichie (rich
media) suivantes :
J'embauche mes salariés // 13:14
Recruter sans discriminer // 13:35
Flora Pouliquen - Avocate en droit social - Cabinet Altana
Préparer vos recrutements // 8:15
Jean-Paul Debeuret - Serial entrepreneur - tvdesentrepreneurs.com
J’externalise les recrutements // 12:51
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Je prépare mes recrutements // 8:18
Stéphanie Donnezan - Créatrice et dirigeante de TPE - Tocosk
Je cerne les nouveaux métiers du digital // 10:16
Christophe de Bueil - Conseil en recrutement dans la transformation digitale - Robert Half
Je constitue une équipe digitale // 10:38
Christophe de Bueil - Conseil en recrutement dans la transformation digitale - Robert Half
Je choisis les supports efficaces pour divulguer mes offres d'emploi // 10:33
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête
Je pratique le recrutement 2.0 // 11:23
Xavier Garcia - Consultant expert en Ressources humaines et recrutement 2.0 - Convictions RH
Je recrute grâce à internet // 10:19
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête
Je chasse des candidats sur la toile // 10:20
Hubert Mezin - Consultant RH et chasseur de tête
Je chasse les candidats sur LinkedIn // 10:08
Joëlle Walraevens - Formateur Auteur Conférencier, Spécialiste LinkedIn - HUBICC
Je présente mon CV pour qu’il soit retenu par les recruteurs // 7:41
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Je conduis mes entretiens d'embauche // 13:28
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Je pose des questions pièges aux candidats // 8:58
Nathalie Vogelsinger-Martinez - Coach de dirigeants et formatrice en Communication Interculturelle parlerdesoi.com
Je comprends ce qui plaît ou non aux recruteurs // 8:16
Alain Leblay - Expert du dialogue social et membre de l'ANDRH
Je décrypte les vérités et idées fausses concernant le langage du corps // 13:15
Eric Goulard - Consultant spécialisé en Non Verbal & Crédibilité
Je recrute les meilleurs candidats // 11:02
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy Conseil
© Forces

Page 1

LaFormationPourTous.com

Je réussis le recrutement des commerciaux // 12:07
Cyril Capel - Recrutement de commerciaux et managers commerciaux - CCLD Recrutement
J'utilise intelligemment les tests d'embauche // 12:58
Arnaud de Clerck et Emilie Rivet - Consultants Carrière et Recrutement - CDRH
Je négocie les contrats de travail // 10:40
Mickaël D'Allende - Avocat spécialiste en droit social - Altana
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
Je dématérialise les relations avec l'administration // 5:58
Stéphane Raynaud - Expert-comptable - BBA
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Chargé(e) de recrutement » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant les tarifs
suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Chargé(e) de
recrutement » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.
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