FORMATION : RECRUTER AVEC LES
RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS
Objectifs pédagogiques :
Connaître les caractéristiques des réseaux sociaux, se les
approprier
• Savoir identifier les réseaux sociaux adaptés à votre utilisation
professionnelle
• Etre capable de créer/faire vivre son compte
• Mieux appréhender l’utilisation des réseaux sociaux dans un
contexte de recrutement : sourcing, marque employeur...
• Maitriser le vocabulaire lié aux réseaux sociaux : Hashtags,
booléens, post, sourcing, bad buzz, personnal branding…

Public concerné :
Toute personne amenée à
utiliser les réseaux sociaux
professionnels dans le cadre
de recrutements

Pré-requis:

Savoir utiliser un ordinateur et
internet.
Un questionnaire sera transmis en
amont aux stagiaires afin de
préciser leurs attentes

Programme :
- Présentation des différents réseaux sociaux : historique,
caractéristiques, spécificités, vocabulaire associé
- L'utilité des réseaux sociaux et en particulier de Linked'in : recruter,
réaliser une veille marché et concurrentielle, travailler la marque
employeur
- Comment et pourquoi utiliser les réseaux sociaux pour recruter
(appréhender les techniques d'approches directes)
- Marque employeur et Personnal Branding : de quoi parle t'on ?
comment attirer les talents par la e-reputation ?
- Focus sur Linked'in: comment créer ou optimiser/personnaliser
votre profil, communiquer efficacement , recruter par ce biais

Moyens pédagogiques / encadrement :
Cette formation alterne apports pédagogiques (exercices/exemples
et supports pédagogiques remis aux stagiaires) et pratiques par le
biais de mises en situation.
Les consultants sont sélectionnés par le cabinet selon leurs
compétences pédagogiques, leur expertise métier et leurs
expériences professionnelles.
Idéalement chaque participant sera muni de son ordinateur/tablette (le
cabinet aura la possibilité de prêter les équipements sur demande en
amont de la formation)

Durée :
1 journée - 7h00
Date à définir

Lieu :

A définir :
Locaux de l'entreprise
ou Cabinet ACRH
27, rue Robert NAU
41000 Blois

Evaluation / Suivi :
Feuille d'émargement et
attestation de fin de
formation
Questionnaire d'évaluation

Tarif :
Sessions Inter/Intra
Entreprises - Nous consulter
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap
(nous contacter pour plus d'information)

Inscription via bulletin réponse
Votre contact : Emilie MOREAU - 0650257765
e.moreau@acrh-cepfi.com – www.acrh-cepfi.com
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