Recruter autrement et fidéliser vos futurs collaborateurs

Accessible aux
personnes en
situation de handicap

4 à 10 personnes

290€

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le recrutement sur les réseaux sociaux est un enjeu pour
les entreprises qui peinent à recruter et à fidéliser leurs
collaborateurs.
La marque employeur est une des solutions au
recrutement. Elle modifie la relation du candidat et du
collaborateur à l’entreprise. Elle constitue un facteur
différenciant sur le marché du travail ainsi qu’un levier de
performance.
Cette formation vous apporte les fondamentaux de cette
démarche utile visant à vous aider dans vos prochains
recrutements.
►Identifier les usages de la marque employeur et des
réseaux sociaux pour recruter
►Choisir le bon réseau social pour publier les annonces
►Produire une annonce adaptée aux réseaux sociaux.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Matin – 3h30
►Les usages d’une marque employeur forte pour le
recrutement et la fidélisation. Articulations avec la
stratégie d’entreprise, : culture d’entreprise, valeurs,
histoire...
►Conception d’une marque employeur claire et attractive
: messages clefs, slogan, employee Value Proposition.
Après-midi – 3h30
►Conception d’une annonce sur les réseaux sociaux :
publics cibles, choix du réseau social, rôle des
collaborateurs de l'entreprise, le texte de l’annonce et le
format de publication.
►Création d’une annonce au format visuel : Graphisme,
tonalité, image ou vidéo ?

7 heures

Formation collective
en présentiel

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS
Date : 11/10/2022
Financement :
Plan de développement des compétences de
l'entreprise
Fonds d'assurance formation des travailleurs
indépendants
OPCO
Date limite de dépôt des dossiers :
de 1 jour à 14 jours avant le démarrage de la
formation (nous consulter)
Prérequis :
aucun

MODALITÉS PEDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES

ÉVALUATION ET SANCTION
DE LA FORMATION

Ressources documentaires :
Documents pédagogiques
Matériel
:
Vidéoprojecteur,
paperboard,
numérique, 1 ordinateur portable par apprenant

La formation sera sanctionnée par :
Un certificat de réalisation
Un certificat des compétences acquises
Un questionnaire de satisfaction
en fin de parcours

tableau

Outils pédagogiques :
► Vidéos
► Quizz
► Exercices pratiques
► Supports de cours fourni à chaque apprenant

Moyens de suivi : Émargement par
demi-journée

Méthodes pédagogiques :
►Apports théoriques et pratiques sur des offres de
recrutement
►Utilisation d’outils numériques
►Production de contenus graphiques

PUBLIC CONCERNÉ
Tous employeurs ayant un projet de
recrutement. DRH, RRH, responsable
du recrutement, développement et
communication.

QUALITÉ DU FORMATEUR
Fondatrice de l’agence Grain’s Lobbying
& Consultante usages et communication numérique

INDICATEURS DE PERFORMANCE
Niveau de satisfaction : NC*
Score à l'évaluation : NC*
*nouvelle formation

CGV consultables sur www.anpep.fr

Certificat de réalisation de la formation &
Attestation des compétences acquises

CAP
LUBERON

Toutes nos formations se déroulent à Cap
Luberon
Pôle Intercommunal de Services aux
Entreprises
Espace de Coworking, lieu de création,
d'accompagnement et de partage pour les
entreprises qui souhaitent s'implanter, se
développer, être conseillées .

CONTACT
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Kelly CHRIST
Conseillère formations entreprises
06.07.31.28.73
kelly.christ@anpep.fr
www.anpep.fr

Bureau : CAP LUBERON 472 traverse de Roumanille 84400 APT

