
Prérequis : Aucun

Méthodes mobilisées :

11

1 : DE LA NECESSITE DE PENSER AUTREMENT DANS UN 
MONDE QUI CHANGE  

> Bousculer ses propres idées reçues
> Comprendre la construction de nos stéréotypes et

préjugés et mesurer leurs impacts sur nos
comportements, notamment dans le cadre d’un
recrutement

> Penser autrement pour s’adapter à un monde qui
bouge

2 : QUAND LA DIFFERENCE FAIT LA DIFFERENCE

> Ces approches qui cassent les codes : les
alternatives au recrutement traditionnel

> Le pari des compétences et des habiletés
> L’importance des soft skills et des mad skills
> La notion de potentiel et de motivation
> Une équipe, des complémentarités.

▪ Elargir sa vision pour recruter des profils plus diversifiés et accroître la performance des équipes

▪ Poser les bonnes questions et maîtriser les questions interdites en entretien.

▪ Acquérir les bons  réflexes pour recruter les futurs talents de demain

Pour qui ? Managers et toutes personnes
amenées à recruter

Délais d’accès à nos formations : Réponse à vos demandes sous 72h et entrée en 
formation possible sous 60 jours maximum.

+ Pédagogie active et opérationnelle : Alternance
d’apports sur les concepts clés, d’exercices, de cas
pratiques et de mises en situations

+ Activités Klaxoon (Quiz et challenge)

+ Séquences vidéos

Modalités d’évaluation : Quiz Klaxoon.

> Acquérir quelques clés comportementales
pour être un acteur actif de la diversité

> Clarifier les incontournables de son
recrutement

> Maîtriser les questions « interdites » en
entretien

> Développer son objectivité tout au long du
processus de recrutement

> Oser sortir du cadre et intégrer des profils
atypiques.

3 : RECRUTER AUTREMENT

Accessibilité : Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation spécifique aux personnes en situations de 
handicap.

Modalités d’accès :  Formation à distance animée à partir 
d’une plateforme collaborative (WebEx, Teams, Zoom,…). 

> Disposer d’une connexion Internet, d’un ordinateur et 
idéalement d’un casque. 

> Une assistance technique et pédagogique est assurée 
par ERYS auprès du participant.
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RECRUTER AUTREMENT
APPROCHES HUMAINE ET COMPORTEMENTALE

Distanciel

2 x 3h30, soit 7h

Formation animée par Séverine DESAULLES

Psychologue de formation, elle capitalise sur plus de 25 ans d’expérience 
dans  l’accompagnement des équipes RH et des managers, notamment 
dans le domaine du recrutement.
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> 590€ HT par personne
> Intra entreprise : Nous consulter
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