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OBJECTIFS

 Comprendre l’enjeu du recrutement et ses phases clés  

 Mettre en place une intégration réussie  

 Elaborer une gestion des collaborateurs à partir d’outils et méthodes 
spécifiques 

La gestion des RH pour dirigeants de PME 

COORDINATION 

Élena JUKIC 
04 93 65 22 34 
contact@creerplus.com 

LIEU DE DÉROULEMENT 

Créer Plus RH 
630 Route des Dolines 
Ophira II 
06560 Sophia Antipolis 

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 
 
N° 93060628606 

PROGRAMME

1. Recrutement 

• Comment attirer des talents : identifier les compétences, repérer les cultures 
d’entreprise et connaître la législation 

• Acquérir la méthodologie permettant de structurer l’entretien : utiliser les supports de 
description de poste, définir les outils hiérarchiser les critères de sélection 

• Le sourcing et le tri des CV : multiplier les sources de recrutement, rédiger une 
annonce et trier les CV 

• L’entretien : se préparer à l’entretien individuel, collectif ou de mise en situation 

2. Intégration du collaborateur 

• Préparer l’accueil d’un nouveau collaborateur : programmer la phase d’accueil, créer le 
livret d’accueil, identifier les interlocuteurs et planifier l’arrivée du futur salarié  

• Communiquer pour une meilleure intégration : présenter l’entreprise, remettre le livret 
d’accueil et situer l’activité du salarié 

• Mobiliser et sensibiliser l’équipe de service concerné : organiser la présentation de 
l’équipe et du salarié, préparer la visite de l’entreprise et mettre en place le tutorat 

3. Gestion contractuelle des collaborateurs 

• Identifier les bases juridiques de la relation contractuelle du travail : le contrat de travail 
adapté suivant les besoins, la durée, les compétences, avantages et inconvénients et 
obligations sociales 

• Sécuriser la rédaction du contrat de travail et limiter les conflits d’interprétation : adapter 
le contrat à la convention collective, gérer le contrat de travail au quotidien, maîtriser la 
rupture d’une relation salariale 

MÉTHODOLOGIE 

Jeux de rôles, brainstorming, guide de réalisation d’un livret d’accueil, échange autour des 
méthodes de chacun… 

PUBLIC 

Chefs d’entreprise, responsables d’équipe, chargés de recrutement, responsables RH, 
responsables administratives… 

DURÉE : 

14 HEURES 

TARIF : 

980 € / participant 

ÉLIGIBILITÉ : 

DIF 

DATES : 

Nous consulter 


