Recruter sans se tromper
P L ACE DE CE P RODUI T
DA NS L’A RBRE DU M A N AGEMEN T

POURQUOI Y ALLER ?
Les collaborateurs que je recrute par moimême ne font pas toujours l’affaire
ou ne restent pas longtemps.

Une fois la stratégie formulée, le dirigeant a besoin des
bonnes compétences pour la porter et la réussir.
Assurer seul un recrutement n’est pas sans risque.
Notre approche fondée sur une évaluation rigoureuse
des compétences sécurise le recruteur et séduit les
candidats.
RÉGLER UN CONFLIT
INTERPERSONNEL

ANIMER
DES RÉUNIONS

RÉSOUDRE DES
PROBLÈMES TECHNIQUES

TONIQUES
& PRODUCTIVES

PAR DES MÉTHODES
CRÉATIVES

CONDUIRE UN
ENTRETIEN ANNUEL

DÉLEGUER

COURAGEUX
& STIMULANT

EN DONNANT
DU SENS

Je créé un nouveau poste mais je ne sais
pas exactement le décrire.
J’ai un recrutement stratégique à mener
mais je crains de prendre la décision seul(e)
et de me tromper.
En entretien de recrutement, je ne sais pas
toujours quelles questions poser pour bien
évaluer les compétences des candidats.
Nos recrutements sont ponctuels et nous
ne souhaitons pas investir trop de temps
à « apprendre » le métier de recruteur.
À chaque fois que je recrute, je reçois
peu de CV ou je ne suis pas satisfait de leur
qualité. Comment élargir mon sourcing ?

QUELS BÉNÉFICES ?

CONDUIRE
UN CHANGEMENT

RECRUTER

AVEC RIGUEUR
& HUMANITÉ

SANS SE TROMPER

FORMALISER
SA STR ATÉGIE

DIAGNOSTIQUER
SON ORGANISATION

POUR FÉDÉRER SON ÉQUIPE

POUR PROGRESSER

GÉRER SON TEMPS
POUR MIEUX ATTEINDRE SES BUTS

PARLER EN PUBLIC

DE S OU TI
LS DE MA
NA GE ME

NT

Mes recrutements sont plus faciles
et rapides.
Je développe une marque employeur
autour de la bienveillance et du respect.
Je réduis le risque de me tromper
à chaque étape et notamment pendant
les entretiens.
Je recueille davantage de CV,
souvent gratuitement.

AVEC AISANCE ET CONVICTION

MENER UN DIALOGUE
EFFICACE

SE PROGRAMMER MENTALEMENT
POUR RÉUSSIR

DÉCODER SES ÉMOTIONS

Les nouveaux collaborateurs
correspondent tout à fait à ce que
l’on cherchait.

POUR MIEUX VIVRE AU TRAVAIL

Ils sont intégrés avec succès grâce à une
gestion méticuleuse de la période d’essai.

Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com

Recruter sans se tromper
PA R L A FORM AT ION

PA R L'IN T ER VEN T ION

Durée : 2 jours

Nous pilotons tout le processus et vous associons aux
étapes clé de décision :

Contenu :

• Nous réalisons ensemble le référentiel métier.
• Nous rédigeons l’annonce; vous donnez votre accord
avant diffusion.

Réaliser un référentiel métier :
• recenser toutes les missions clé,
• incorporer les savoir, savoir-faire et savoir-être
nécessaires à la tenue du poste
• les pondérer pour éviter de chercher
un «mouton à cinq pattes».

• Nous choisissons les supports d’annonce pertinents, gérons
la relation avec les agences de communication, trions les CV,
envoyons une réponse personnalisée à chaque candidat,
rappelons les candidats pour d’éventuels précisions et vous
soumettons les dossiers de candidatures pertinents.
Vous décidez alors qui vous souhaitez rencontrer.
• Nous vous aidons dans l’organisation logistique des entretiens.

Les sources gratuites et payantes
de récolte de CV.

• Nous préparons et conduisons avec vous tous les entretiens
et exercices pratiques, en impliquant les acteurs de votre
entreprise les mieux à même d’évaluer chaque compétence.

Rédiger des annonces percutantes
et attractives, dans le respect de la législation.

• Nous informons les candidats non retenus avec douceur,
en motivant chaque décision.

Trier rapidement les CV.

• Nous vous aidons à concevoir le plan d’intégration
du candidat retenu.

Évaluer les compétences techniques
par des mises en situation.

• Pendant toute la période d’essai, nous restons en contact
étroit avec vous et le salarié afin d’identifier au plus tôt
d’éventuels dysfonctionnements.

Élaborer un plan d’intégration qui assure
le succès du salarié recruté.
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Retrouvez l’ensemble de nos prestations sur
www.crono-concept.com
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Préparer, conduire et exploiter des entretiens
bienveillants, en impliquant les acteurs de
l’entreprise les mieux placés pour évaluer chaque
compétence.

