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OPTIMISER LE SOURCING ET REUSSIR LES RECRUTEMENTS 

Prérequis 

Être en situation de recruteur. 

 

Durée 

2 jours (soit 14 heures). 

 

Objectifs 

Réussir ses recrutements en utilisant les ressources digitales. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

✓ Ont repéré les nouveaux outils/canaux de sourcing (jobboards, réseaux sociaux, forums virtuels, 

recrutement participatif…) et leurs spécificités  

✓ Savent adapter leur stratégie de recherche en fonction des profils  

✓ Sont en mesure de maitriser leur communication dans le cadre du sourcing  

✓ Sont capables de choisir les indicateurs clés pour suivre et mesurer l'efficacité de ses actions de 

sourcing 

✓ Connaissent la législation à respecter (non-discrimination…)  

 

Programme 

Le sourcing des candidats à l’ère du tout numérique 

• Panorama des outils de sourcing,  

• Les classiques, les digitaux, les nouveaux acteurs et ceux auxquels on ne pense pas nécessairement  

• Comprendre leurs spécificités et comment les utiliser au mieux 

 

Marque Employeur, qui suis-je sur les réseaux ? 

• Savoir communiquer pour attirer les talents 

• Identifier les ambassadeurs de votre marque 

 

Je cherche tels profils, où les trouver ?  

• Être présent là ou sont vos futurs collaborateurs 

• Tension sur un poste = savoir se démarquer pour attirer les talents 

• Exemple de campagne digitale de recrutement réussie 

 

Législation, quels sont les grands principes à respecter  

• RGPD et consentement, conservation des données personnelles, non-discrimination, égalité femme-

homme, … 

• Panorama des règles et obligations qui régissent vos opérations de sourcing 

 

Ma stratégie est-elle efficace ? Avoir définir et utiliser les bons indicateurs  

• Définir mes KPI (Indicateurs clés), clarifier ma recherche 

• Notoriété et/ou efficacité, définir les différents axes de vos actions 

• Le digital, mon meilleur ami pour produire des indicateurs, savoir exploiter les outils d’analyse 
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Construire ma stratégie de sourcing  

• Je bâti mon plan d’action court / moyen / long terme 

• Adapté à chaque participants, exploitable dès le retour au bureau 

 

Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé.  

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Formateur-consultant expérimenté en Gestion RH et en outils numériques 

 


