
pour aLLer pLus LoIn

Programme détaillé au verso

Une marque duRetrouvez l’intégralité de nos parcours certifi ants sur http://formation.territorial.fr

CertIfIant

programmatIon 2014

Les + Du Cursus
•   Formation courte compatible 

avec la poursuite d’une activité 
professionnelle

•   Formation opérationnelle 
et professionnalisante 
débouchant sur la délivrance 
d’un certificat.

Cursus recruter dans la fpt

• Acquérir et développer les compétences du métier 
de recruteur dans la FPT.
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• Executive MBA SciencesPo - 
Management Public

• Certificat Management 
des Ressources Humaines

• Cursus GPEC
• Cursus Management d’Equipe

• Cycle GPEC
• Cycle Gestion des Ressources 

Humaines
• Des Formations en Ressources 

Humaines

ressourCes humaInes

10 jours • 70 heures

PariS
Rentrée le 09/10



InformatIons pratIques 
•  Lieu précisé lors de la convocation 

(15 jours avant la date du stage)
•  Horaires 9h30 - 17h00

Tél. : 04 76 65 84 40 - Fax : 04 76 65 79 98
E-mail :  cursus@territorial.fr
Les Formations d’Experts 
Territorial - Espace Cévé 
58 cours Becquart Castelbon 
CS 40215 - 38516 VOIRON CEDEX

programmatIon 2014

fiche d’inscription*          à retourner par fax au 04 76 65 79 98

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente 
applicables aux formations (disponibles dans notre catalogue et sur notre site 
Internet http://formation.territorial.fr) et les accepter sans réserve. 

DaTE ET SignaTurE Du STagiairE

CaCHET DE La CoLLECTiviTé

  MaDaME         MonSiEur

noM :  .....................................................................................................................................................................  PrénoM :  ...........................................................................................................................

FonCTion :  ...................................................................................................................................................................... TéL. :  ...........................................................................................................................

E-MaiL (oBLigaToirE) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ColleCtivité territoriale de rattaChement :

noM DE La CoLLECTiviTé :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

E-MaiL rESPonSaBLE (oBLigaToirE) :  .......................................................................................................................................................................................................................................................

aDrESSE :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CoDE PoSTaL :             viLLE :  .........................................................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 
58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - Fax : 04.76.05.01.63 - Internet : http://www.territorial.fr

* Vaut convention de formation simplifiée

Tout dédit effectué dans les 15 jours précédant le début de la session de formation entrainera le règlement de 100 % du prix de la prestation. Une marque du

LEs mODaLItés DE VaLIDatION Du CuRsus :
• Le certificat sera remis aux participants ayant suivi la totalité du programme et ayant résolu le cas pratique de fin de cursus  
• La soutenance se fera devant un jury mixte.

programmatIon 2014

Paris

Tarif 5900 € HT

Toutes nos formations sont éligibles au dif !Toutes nos formations sont éligibles au dif !

CertIfIant

durée : 10 jours • 70 heures

RéussIR uN RECRutEmENt
mODuLE 1 (1 jOuR)

Définir des besoins de recrutement
- Définir la mission du poste
- Actualiser la fiche de poste
- Définir les savoirs être requis
-  Rédiger une annonce d’emploi  

(Jeu de la meilleure annonce)

mODuLE 2 (1 jOuR)

Sélectionner les CV et les candidats
- Les critères à retenir
- Faire une présélection par téléphone 
- Mise en situation et jeux de rôles

mODuLE 3 (1 jOuR)

Conduire l’entretien de recrutement
- Combien d’entretiens ? Quel jury ?
- Fixer les règles du jeu au candidat
- Les questions fondamentales
- Qualifier les savoirs être et comment ?
- Discerner la motivation du candidat

mODuLE 4 (1 jOuR)

L’écoute active : outil majeur du recruteur
- Identifier les candidats à risque
- Les outils de l’écoute active
- Test : Pratiquez-vous l’écoute active ?

mODuLE 5 (1 jOuR)

La phase post entretien
- Assurer le succès du recrutement dans la durée
- Savoir accueillir le candidat recruté
- La phase d’intégration
- Techniques d’entretien de suivi d’intégration 

Nouveau !

ForMaTEurS

Réf.

ressourCes humaInes

PariS
■■ Rentrée le 09/10

sICuRs1419

Cursus recruter dans la fpt

Benoît Conan, Consultant au Cabinet  
YSP Conseils, Switzerland Ancien 
consultant chez Deloitte et Mickael 
Page International

Jean-françois Lemmet, Consultant 
RH et ancien DGA des Ressources 
Humaines d’un Conseil Général

Paris
mODuLE 1 09/10

mODuLE 2 10/10

mODuLE 3 05/11

mODuLE 4 06/11

mODuLE 5 07/11

mODuLE 6 20/11

mODuLE 7 21/11

mODuLE 8 15/12

mODuLE 9 16/12

mODuLE 10 17/12

Tarif HT 5 900 e

aspECts RégLEmENtaIREs Et juRIDIquEs
mODuLE 6 (1 jOuR)
Le statut de la fPT
- L’organisation au niveau national et local
- Les droits et obligations des fonctionnaires
- La carrière et la gestion 
- La rémunération
- La fin de fonction

mODuLE 7 (1 jOuR)
Les voies de recrutement dans la fPT  
- Les obligations de publication des postes vacants
- Les différents types d’emplois
- Le recrutement direct
- Le recrutement par concours
-  Les autres voies de recrutement : mutation, détachement…

mODuLE 8 (1 jOuR)
recruter par mobilité 
- Mener l’entretien de mobilité
- Le choix du candidat
- La mobilité interne 
- La mobilité externe

mODuLE 9 (1jOuR)
recruter un agent contractuel
- Les nouvelles dispositions suite à la loi du 12 mars 2012
- Les différents types de contractuels
- Faire face à un besoin temporaire
- Recruter sur un emploi permanent

mODuLE 10 
recruter un emploi fonctionnel
- Le seuil de création des emplois fonctionnels
- Les modalités de recrutement : direct ou par détachement
- Le recours à un cabinet de recrutement
- Les spécificités pour la rémunération et la gestion

sOutENaNCE 

Examen de fin de cursus - Validation du certificat
- Résolution d’un cas pratique remis en fin de cursus


