DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

REDIGER ET DIFFUSER UNE OFFRE
D'EMPLOI ET EFFECTUER UNE
PRESELECTION DE CANDIDATURE
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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir une méthodologie et des outils pour réussir l'entretien de recrutement, dans un département atypique où les
entreprises sont traditionnellement affectées par un fort turn-over et des difficultés de recrutement

Programme de la formation
Rédiger et diffuser une offre d'emploi et effectuer une présélection de candidatures
Sélectionner les éléments devant figurer dans l'offre d'emploi en fonction d'un profil de poste.
Rédiger et mettre en forme l'annonce, la diffuser dans le support choisi et contrôler sa parution.
A partir des critères essentiels de recrutement, analyser et sélectionner les candidatures en fonction des critères définis.
Présenter le résultat de la présélection sous une forme qui facilite la décision (grille, note).
Pour les candidats retenus, planifier les entretiens et envoyer les convocations.
Répondre aux candidats non retenus.

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Indifférent
Durée
8 heures en centre, 8 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
PRE-REQUIS Ce cursus s'adresse à un public justifiant d'un titre à minima de Niveau IV à III et/ou de 3 à 5 ans d'expérience
et de maitrise d'un domaine de l'assistanat ou du secrétariat polyvalent.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/05/2019 au 21/05/2019
débutant le : 21/05/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

