FORCES LMS
PARCOURS
JE CONSTITUE MES EQUIPES

23
FORMATIONS VIDEO
de 8 minutes en moyenne

+

DES APPORTS
THEORIQUES
en format PDF

+

DES TESTS
DE VALIDATION
pour valider vos acquis

Environ 9 heures
pour se former

PREREQUIS

- Aucun

OBJECTIFS

- Comprendre le processus d'embauche
- Embaucher les meilleurs candidats
PUBLIC VISE

- Tout responsable de salariés qu'il soit manager
ou entrepreneur
- Chargé de ressources humaines
EXPERTS FORMATEURS

- Avocats conseils d’entreprises en droit social et
conten�eux prud’homal
- Consultants spécialisés en RH, carrière,
management du capital humain, créa�on de
valeur et recrutement
- Spécialistes de la retraite, des contrats de
prévoyance, des processus de forma�on
con�nue, du recrutement de commerciaux et
managers commerciaux
- Experts en management, alternance, tutorat,
LinkedIn et communica�on interpersonnelle
- Conseils en recrutement dans la
transforma�on digitale

LES 23 FORMATIONS DE VOTRE PARCOURS EN DETAIL

1/ Je comprends la démarche de recrutement
2/ Je prépare mes recrutements
3/ Je recrute grâce à internet
4/ Je chasse des candidats sur la toile
5/ Je chasse les candidats sur LinkedIn
6/ Je choisis les supports eﬃcaces pour divulguer mes oﬀres d'emploi
7/ J’externalise les recrutements
8/ Je décrypte les CV des candidats
9/ Je reçois les candidats
10/ Je conduis mes entre�ens d'embauche
11/ Je pose des ques�ons pièges aux candidats
12/ J'u�lise intelligemment les tests d'embauche
13/ Je sélec�onne les candidats
14/ Je recrute les meilleurs candidats
15/ Je cons�tue une équipe digitale
16/ Je réussis le recrutement des commerciaux
17/Je recrute des jeunes en alternance
18/ J'embauche un appren�
19/ Je réussis le recrutement de mes stagiaires
20/ Je convaincs le candidat retenu
21/ Je négocie les contrats de travail
22/ Je recrute et formalise l'embauche
23/ Je fais travailler et rémunère des intermi�ents du spectacle
Vous voulez suivre ce parcours ?
L’équipe pédagogique peut être contactée sur
pedagogie@laforma�onpourtous.com (réponse dans
les 24 heures ouvrables) et du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.

Le prix du parcours de formation est de 50 € H.T. et comprend :
• le parcours de formation en tant que tel.
• un abonnement pour un parcours de formation donne accès aux formations du parcours. L’accès à la plateforme débute dans les 48h ouvrables maximum après le règlement de la formation, une fois le compte créé par les équipes de FORCES et le parcours choisi par
l’apprenant, à raison d’un mois par parcours.
• des quiz de validation de connaissance après chaque module vidéo, avec correction automatique des réponses apportées. Sur option, le candidat peut demander à passer un examen en ligne sous surveillance de webcam.
• des documents complémentaires aux concepts étudiés, de type Glossaire ou Tableaux à compléter.
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou à entendre les vidéos.
Dans ce cas, elles peuvent consulter :
• l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

