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Organisme de formation enregistré sous le numéro 23 76 05313 76 auprès du préfet de la Région Haute-Normandie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

SERVICE FORMATION

Cerfrance Seine Normandie 
Chemin de la Bretèque
CS 40584
76235 Bois-Guillaume Cedex
 
N° déclaration d’activité :  
23 76 05313 76

INSCRIPTIONS

Contacts :
Mail : formation@sn.cerfrance.fr

Amélie FILLÂTRE
Assistante du service formation
Tél. 07 88 46 50 92

Pauline ETARD
Assistante du service formation
Tél. 06 76 76 88 37

Sophie PALFRENE
Responsable du service formation
Tél. 06 31 74 51 91

PMR : Toutes les agences 
peuvent vous recevoir 
sauf à Cany-Barville, 

Forges les Eaux (Mathilde), 
Montivilliers, Verneuil d’Avre 
et d’Iton et Villiers St Frédéric. 
Merci de contacter  Fabienne 
GOULEY (Référente handicap) - 
Tél : 02.35.59.64.70

Nous consulter

1 journée

Agence Cerfrance 
Seine Normandie

Prix public : 400 € H.T
(Option repas de 20 €)

Une formation riche en 
animation grâce à nos 2 
formateurs forts de leurs 
expériences respectives

Réussir vos recrutements : 
Posture manager et 
Digitalisation 

 PRÉREQUIS : 

Aucun

       PUBLIC VISÉ ET ZONE GEOGRAPHIQUE
Tout chef d’entreprise ou responsable travaillant avec un ou des salariés

       LE CONTEXTE
Dans toute entreprise, mieux se comprendre entre personnes travaillant 
ensemble, c’est optimiser le fonctionnement de son entreprise et réussir ses 
projets. Cerfrance Seine Normandie propose une formation qui apportera les 
méthodes afin de réussir vos recrutements. 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Réussir une collaboration en portant un regard constructif sur les relations 
humaines et en ayant la volonté de mieux se connaître.
Travailler dans un environnement professionnel où la forme (mode de 
communication respectueuse des individus) et le fond (exigences quant aux 
rôles de chacun) sont au service de la réussite de l’entreprise.

 PROGRAMME - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
+ Connaître les règles de présentation d’entreprise
 La marque employeur ; Présenter son entreprise
+ Définir les étapes du recrutement et ses besoins
 Réaliser sa Définition De Fonction (DDF)
+ Améliorer ses contenus
 Transformer sa DDF en annonce efficace
+ Utiliser les réseaux sociaux et s’en servir
 Sourcer efficacement ; Publier sur les réseaux sociaux
+ Connaître les bonnes règles de l’entretien
 Préparer et réussir ses entretiens ;  Fiches outils ; Plan d’intégration

 MÉTHODES, MOYENS ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
+ Intervenants spécialisés : Camille COTONNEC, Community Manager et 
Thomas QUENNEVILLE, Consultant RH, au sein de Cerfrance Seine Normandie
+ Présentation en début de journée / tour de table avant et après formation
+ Distribution de supports
- Evaluation des capacités acquises : Quiz - auto-positionnements.
- Evaluation de la satisfaction : fiche d’évaluation.
- Un Certificat de réalisation sera remis à chacun des participants.
- Catégorie de l’action de formation : Adaptation et développement des 
compétences.
- Modalité d’apprentissage : présentiel
- Délai d’accès aux formations : il tient compte des besoins formalisés par  
l’entreprise ou le participant. Prévoir un temps minimum de 6 semaines avant 
le début de la formation.

Thomas 
Quenneville, 

Consultant RH 
Cerfrance SN

Camille 
COTONNEC, 
Community 
Manager, 

Cerfrance SN
07 novembre 2023
Autres dates : nous 
consulter

Prix public : 450 € HT
(Option repas de 20 €)

Cerfrance SN
108 Allée du Québec 
76230 BOIS-GUILLAUME


