
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : RGY

Participants
Responsables et chargés de
recrutement, responsables
et collaborateurs RH,
responsables opérationnels
ayant à mener des actions de
recrutement de jeunes.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Recruter la génération Y

Ce stage vous permettra d'appréhender les caractéristiques de la génération Y et de développer l'attractivité
de l'entreprise par une communication adaptée. Vous apprendrez à mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour recruter ces jeunes professionnels, et à les fidéliser vis-à-vis de l'entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les caractéristiques de la génération Y
Rédiger une offre d'emploi " Y " impactante
Gagner en visibilité avec le e-Recrutement
Mener efficacement l'entretien et évaluer le potentiel du candidat
Intégrer un jeune embauché et encourager son implication

1) Identifier les caractéristiques de la génération
Y
2) Décrire le poste et préciser les critères clés de
sélection
3) Gagner en visibilité et en attractivité avec un
sourcing adapté

4) Mener efficacement l'entretien
5) Sélectionner le bon candidat
6) Sécuriser l'intégration du jeune embauché

Travaux pratiques

Construction du guide d'analyse de la demande et de la conduite d'entretien, études de cas, simulations
d'entretiens.

1) Identifier les caractéristiques de la génération Y

- Qu'appelle-t-on "génération Y" ?
- Qu'est-ce qui la caractérise ? Valeurs et préoccupations.
- Les attentes dans le travail.
- Mettre en place un processus de recrutement efficace et adapté.

Travaux pratiques
Cartographier les valeurs, les attentes et les sources de motivation des jeunes générations.

2) Décrire le poste et préciser les critères clés de sélection

- Identifier les objectifs de la demande de recrutement.
- Acquérir une méthodologie pour décrire le poste et les caractéristiques organisationnelles.
- Exploiter ces informations en termes de personnalité/motivations/compétences.
- Perfectionner ses techniques relationnelles.

Travaux pratiques
Construction du guide d'analyse de la demande, études de cas et recherche du lien entre le poste et les
critères de sélection.

3) Gagner en visibilité et en attractivité avec un sourcing adapté

- Rédiger une offre d'emploi " Y " impactante.
- e-Recrutement (job board, Web 2.0, blog RH, réseaux sociaux, etc.) : nouvelles pratiques.
- Relations avec les écoles et panorama des outils adaptés.
- Trier les candidatures efficacement.

4) Mener efficacement l'entretien

- Entretenir un climat de confiance.
- Mesurer l'adéquation du candidat au profil recherché.
- Comprendre rapidement la logique de son parcours.
- Analyser sa personnalité et cerner ses motivations.
- Evaluer le potentiel pour un poste d'un candidat sans expérience professionnelle.
- Acquérir des techniques de questionnement et d'écoute active.
- Rendre le poste et l'entreprise attractifs.

Travaux pratiques
Simulations d'entretiens, élaboration de son propre guide de conduite d'entretien.

5) Sélectionner le bon candidat

- Panorama des outils et supports d'aide à la décision.
- Evaluer le potentiel du candidat.
- Se baser sur des critères de personnalité.

Travaux pratiques
Elaborer une grille d'analyse suite à l'entretien d'embauche.
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bien assisté à la totalité de la
session. 6) Sécuriser l'intégration du jeune embauché

- Rendre le jeune rapidement opérationnel.
- Encourager son implication grâce au plan d'intégration.
- Connaître les clés pour motiver la génération Y.

Travaux pratiques
Identification des clés de la motivation et de fidélisation de la génération Y.
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