L'ART
DU
RECRUTEMENT

DEVENIR
Consultant(e)
en
recrutement
INDÉPENDANT

98% de satisfaction
candidat

1 Session garantie
chaque mois

Formateur
certifié et diplomé

Des centaines de
personnes déjà formées

8 participants
maximum par sessions

11 années d'expérience
entrepreneuriale

Référencé DataDock

Financement facilité
(CPF, OPCA, etc.)

ZINEDINE PIRO
Autodidacte et entrepreneur depuis
l'âge de 18 ans, zinedine a créé plusieurs
entreprises dans le marketing, la
formation, l'accompagnement
entrepreneurial et le recrutement.
Il a suivi et mis en pratique plusieurs
centaines d'heures de formation,
rencontré des milliers de personnes à
travers différents postes de travail.
Etant fasciné par l'individu en
général, il a donc décidé de s'investir
totalement dans le développement du
comportement humain car il est
convaincu du potentiel de chaque
personne qu'il rencontre dans son
quotidien.
Formateur, recruteur, consultant
sont les typologies professionnelles
qu'il développe, le tout en ayant le
désir et le plaisir de les partager.

FORMATEUR FORMé A LA PNL
La Programmation Neuro-Linguistique est
une approche pragmatique dans le champ
des sciences humaines qui a fait de la
communication, de l’apprentissage et du
changement les clefs de la progression de
l’être humain en relation avec le monde.
Ses domaines d’application professionnelle
sont essentiellement la psychothérapie, le
coaching, la pédagogie, les métiers de la
santé, du sport et du management.

CONSULTANT(E)
EN
RECRUTEMENT
MODULE 28 HEURES
SOIT 4 JOURS

MODALITÉS DE
DÉROULEMENT
LIEU DE FORMATION
63 RUE ANDRÉ BOLLIER, 69007 LYON
HORAIRES DE FORMATION
DE 9H À 12H ET DE 13H00 À 17H00
LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
JEUX DE RÔLES
ETUDE DE CAS
EXPOSÉ THÉORIQUE
FORMATION EN SALLE
PRÉSENTATION POWERPOINT
BOOK DE FORMATION REMIS AUX STAGIAIRES
MODALITÉS DE SUIVI DE LA FORMATION
FEUILLE D’ÉMARGEMENT
LIVRET DE SUIVI DU STAGIAIRE
FICHE D’ÉVALUATION
VALIDATION DE LA FORMATION
EXAMEN FINAL - QCM + ETUDE DE CAS
+ 60% DE RÉUSSITE, CONNAISSANCES ACQUISES.
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION REMISE
AU STAGIAIRE.

Qu'est-ce-que « un consultant en recrutement» ?
Un consultant en recrutement fait partie du domaine
Ressources Humaines... En collaboration avec un client,
le consultant en recrutement définit précisément la
fonction et élabore le profil du poste à pourvoir. Il
rédige et diffuse l'offre d'emploi dans les médias
approuvés par son client jusqu’à organiser les phases du
processus de recrutement et propose à son client les
candidats qui lui semblent les mieux placés.

Public
Chefs d’entreprise, consultants, managers. Toute
personne désirant développer ou exercer une activité de
consultant en recrutement

Prérequis
Aucun

Objectifs : A l’issue de la formation,
le stagiaire sera capable de :
Définir ses objectifs
Trouver des missions de recrutement
Maitriser l’art de l’entretien client & de l’entretien
candidat
Effectuer une recherche de candidats efficiente
Rajouter une touche d’approche systémique (selon
l’école de Palo Alto) dans son métier
Augmenter son taux de recommandation et de
satisfaction
Optimiser son temps d’activité
Adopter une communication positive pour valoriser
son image professionnelle
Adapter son métier à la technologie tout en ayant une
démarche éco-responsable.

Mettre en œuvre une stratégie commerciale efficace
Créer son réseau grâce aux réseaux sociaux
Cibler les secteurs de prédilection
Faire du mailing 4.0 en adoptant le neuromarketing
Obtenir des rdv utiles automatiquement
Maitriser le suivi grâce au kintsugi
Proposer un service de valeur
Clientéliser
Les 3 archétypes clients
Faire du suivi un art pour fidéliser

Elaboration d’un processus efficace pour analyser,
traiter et répondre aux besoins de son client
Comment avoir une écoute active
Analyser son commanditaire grâce à la règle des 3V
Obtenir les réponses que l’on souhaite
Elaborer une fiche de recrutement qualifié
Négocier avec subtilité

Effectuer avec discernement le recrutement
d’un candidat
45 méthodes stratégiques 4.0 pour recruter avec
discernement
Poser les bonnes questions au bon moment
Process com VS D.I.S.C
Adopter l’approche systémique selon l’école de Palo
Alto
Atelier de mise en pratique
Tri sélectif et écologique tout en respectant un
cadre de déontologie
Faire en sorte que votre offre soit la meilleure
selon la méthode A.I.D.A

Chasser professionnellement
Automatiser & optimiser son sourcing
La chasse en entreprise
La chasse sur les réseaux sociaux, jobboard, etc..

Présenter les candidats au client
Effet de domination asymétrique
L’I.A à notre service
Les délais plutôt que les détails

Se servir de la loi Pareto pour optimiser
son temps
Outil de visualisation
La digitalisation VS le papier
Le temps, mon ami ou mon ennemi ?
Multiplier par 2 ma production
Prise de note neuroergonomique
Diffus & Focus mode
Se familiariser avec la méditation = le voyage de
toute une vie
Se faire recommander sans effort
L’altitude VS l’attitude

MODULE BONUS

Leadership et communication
Les phases d’apprentissage & les règles
d’apprentissage
Méthode de reformulation positive
S.P.A.S.A
C.S.A
Qu’est-ce que la process com ?
Pattern inefficace
Triangle de Karpman
Développer son intelligence émotionnelle

L'organisme de formation
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