
 
DEVENIR 

RECRUTEUR
ENTREPRENEUR 

 
 

FORMATION RECRUTEMENT 

La stratégie gagnante pour devenir un(e) expert(e) du recrutement 



Le poste de consultant en recrutement a de multiples facettes.
Stratégies marketing, réseau professionnel, capacité à résoudre
les problèmes, habileté à mener des entretiens et des
négociations !

Les recruteurs ont plus d’une corde à leur arc afin de chercher
le candidat idéal pour un poste.

Pour trouver la perle rare, une simple annonce postée sur le site
internet de l’entreprise ne suffit pas.

Le chargé de recrutement doit veiller à ce que son annonce soit
la plus visible possible en la diffusant sur les sites d’emplois
spécialisés mais aussi sur les réseaux sociaux.

Ce professionnel du recrutement ne se contente pas
uniquement de faire venir les candidats à lui : il va aussi les
chercher !



NOTRE FORMATION DE 
RECRUTEUR ENTREPRENEUR

LES FONDAMENTAUX DU RECRUTEMENT.. 
14 HEURES EN PRÉSENTIEL OU EN DISTANCIEL...1250 EUROS

RÉGLEMENTATION
 

OUTILS ET
MÉTHODES 

IDENTIFIER RÉSEAUX
SOCIAUX

 

L'ENTRETIEN
 

INTÉGRATION

SE METTRE EN
CONFORMITÉ AVEC
LA LOI (EGALITE ET

CITOYENNETÉ)
 
 

CONNAITRE LES
OUTILS ET MÉTHODES

POUR DÉFINIR
EFFICACEMENT SON

BESOIN EN
RECRUTEMENT

 

IDENTIFIER LES MODES
DE SOURCING

ADAPTÉS À SON
OBJECTIF POUR BÂTIR

SA STRATÉGIE. 
 

ADOPTER DES OUTILS
DE SOURCING SUR

LES RÉSEAUX
SOCIAUX

 
 

STRUCTURER SON
ENTRETIEN POUR UNE
SÉLECTION OPTIMALE

DE SON CANDIDAT
 

FIDÉLISER LE
COLLABORATEUR PAR

UN PROCESS
D'INTÉGRATION

ATTRACTIF
 

FORMATION ÉLIGIBLE CPF

Le + de notre formation: comment devenir recruteur entrepreneur ! 



LE RECRUTEMENT :

C’est l’ensemble des actions et des étapes qui
vont permettre de trouver une personne qui
correspond à un poste donné pour une
organisation donnée.

FORMATION DE 14 HEURES

TARIF :1250 EUROS  

FORMATION EN PRÉSENTIEL OU EN
DISTANCIEL

Référence : LSG-DRE-2021
 

LE PLUS DE NOTRE FORMATION :
Comment utiliser les reseaux sociaux
pour développer son business et trouver
des candidats



CONNAISSEZ-VOUS LA SYNERGOLOGIE ?

C'est parce qu'on ne les contrôle pas vraiment qu'ils transmettent beaucoup d'informations à vos interlocuteurs. 
La gestuelle est un langage non-verbal et inconscient que l'on peut apprendre à décrypter. 
Elle exprime ce que l'on ressent, dévoile qui on est et trahit ce que l'on cache.

VOS GESTES
PARLENT
POUR VOUS

C’est observer le langage corporel de l’autre pour mieux le comprendre et s’adapter afin de dynamiser ou modifier l’échange. La synergologie vous donne les
outils pour le faire.

LES INDISPENSABLES DU FORMATEUR-FORMATRICE !



Vous allez découvrir 
Les notions de base de la Synergologie
Le lexique du langage corporel

Vous allez apprendre 

À lire le corps et ses réactions
À lire les signes d’ouverture et de fermeture

Vous allez comprendre 

La gestuelle de vos interlocuteurs
Les états émotionnels de vos interlocuteurs pour mieux
ajuster votre discours
La gestuelle de vos interlocuteurs

Maîtriser la communication non verbale et son fonctionnement
Décoder les gestes, attitudes et expressions non verbales les plus courantes
Comprendre à travers l’observation du non verbal l’état émotionnel de son ou ses interlocuteurs.
Comprendre la communication interpersonnelle

OBJECTIFS  : 

Référence : LSG-SYNMA-2022 = 1 jour de 7 heures 

Formation : 1 jour de 7 heures = 690 euros



Nous sommes attentifs à ce que nos sessions de formations soient dynamiques et ludiques pour que chacun puisse
prendre du plaisir à apprendre.

 
C’est pourquoi nous privilégions, autant que possible, les mises en situations, jeux de rôle, échanges de pratiques, études

de cas…
 

C’est en « faisant » qu’on « apprend » !
 

Chez LSG CONSULTING chaque formation est une expérience unique, accueillir un apprenant dans une de nos formations
c’est s’engager à lui offrir l’excellence grâce à l’expertise de nos formateurs

 



Il existe des enjeux stratégiques
importants dans cette nouvelle aire de
consommation pour les entreprises et
leurs salariés.

LSG CONSULTING vous propose de
vous accompagner pour affronter ces
enjeux grâce au PACTO :

on Personnalise
on Adapte
on Crée
on Transforme et 
on Organise.

La création de votre formation permet
de prendre en compte toutes les
subtilités de votre entreprise avec une
maîtrise certaine de toutes les formes
pédagogiques.



Téléphone

0651487993

Email

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com
LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


