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ALPES EVOLUTION PRO 
Créer, Reprendre ou Diriger une entreprise et mettre en place une 

organisation gagnante 

Etape 1 – RECRUTEMENT PERFORMANT de ses 

collaborateurs 
 

FORMATION EN LIGNE - FOAD 
 

TARIF : 1470 € HT 
 
 

PRÉSENTATION DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 
 
 
Notre formation se déroulera sur 6 jours de 7 heures pour un total de 42 heures. 
 
Vous êtes Créateurs, Repreneurs ou Dirigeants d’entreprise TPE/PME ou cadre de l’entreprise 
en charge du recrutement, et vous souhaitez vous former pour : 
 
Apprendre à mettre en place un processus de recrutement performant. 

- À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de : 

- Savoir recruter en respectant les règles édictées par le Droit du Travail 

- Evaluer son besoin en recrutement 

- Savoir décrire le poste pour trouver le meilleur profil 

- Savoir décrire le profil 

- Savoir mettre en place un processus de recrutement efficace 

- Bâtir une stratégie pour la recherche de profil 

- Savoir faire le meilleur tri des cv 

- Savoir mener un entretien de recrutement et maîtriser les techniques de 

questionnement et de reformulation 

- Savoir prendre une décision objective de recrutement. 

- Savoir mettre en place les outils d’intégration du nouvel entrant 

 
dans le cadre de votre activité professionnelle. 
 

Descriptif :  
Formation réalisée en FOAD (formation en ligne – ouverte et à distance) 
Formateur : Nathalie FERRUCCI 
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Modalités de la formation : 
 

Le Dispositif est proposé sous forme de séances organisées à distance de façon asynchrone, 
le stagiaire doit être muni du matériel informatique répondant aux exigences de cette action, 
à savoir : 

- Un ordinateur 
- Une connexion internet 
- Un logiciel de visioconférence pour le suivi pédagogique (Zoom ou Team) 

 
Le Dispositif n’est pas nécessairement exécuté sous le contrôle permanent d’un encadrant, 
afin de permettre à chaque stagiaire d’utiliser, à son rythme et à sa convenance, les outils mis 
à sa disposition. 
Toutefois, un encadrement à distance est à la disposition du stagiaire tant sur le plan 
technique que pédagogique. 
Coordonnées de contact : Nathalie FERRUCCI 

- Mail : contact@alpesevolutionpro.fr 
- Tél : 06 16 25 55 37 

 
Jours et plages horaires durant lesquels le formateur/tuteur peut être contacté à tout moment 
:  
Uniquement sur rendez-vous demandé par email 
Email : contact@alpesevolutionpro.fr 
 
Période durant lesquelles le formateur peut être contacté à tout moment : 
Durant toute la période de la formation + 2 mois après l’issue de la formation pour un 
accompagnement pédagogique dans la mise en place des outils 
 

À l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la 
formation  

 
 

Modalité de contrôle de connaissance de la formation 
 

• 1 Test de positionnement à l’entrée en formation 

• 1 QCM en ligne sera effectué après chaque module pour contrôler les connaissances acquises. 

Temps estimé 20 minutes en moyenne 

• 1 questionnaire de satisfaction à chaud pour estimer la qualité du module pédagogique 

• 1 module d’autoévaluation contenant : 

- 1 Questionnaire final de 40 minutes pour vérifier la montée en compétence à l’issue de la 

formation 
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- Les réponses au questionnaire seront accessibles dans le module une fois celui-ci rempli, 

pour que le stagiaire s’autoévalue. 

 
 
 

MOYENS TECHNIQUES UTILISÉS : 
 
 
Voici le matériel que nous utiliserons au cours de notre formation : 
 

• Vidéos éducatives enregistrées à partir du support LOOM ou VIMEO avec 

démonstration à l’écran 

• Supports pédagogiques mis en ligne sur la plateforme « Teachizy » qui permet un 

accès sécurisé et individualisé et qui enregistre les temps de connexion 

 
 
 
 
 


