Recruter sur LinkedIn

Devenez autonome dans le recrutement avec
une méthode simple sur Linkedin

Objectifs de la formation :
•
•
•

Maîtriser les fonctionnalités Linkedin pour recruter.
Savoir entrer en conversation avec des candidats
potentiels.
Diriger les conversations vers un entretien de
recrutement formel.

Programme :
1.

Comprendre les nouvelles formes de
recrutement sur les réseaux sociaux
• Comprendre le canal de recrutement sur
Linkedin
• Cibler les profils de candidats sur Linkedin ou
Facebook

2.

Cibler les candidats sur le premier réseau
social professionnel

Public visé et pré-requis :
RRH, chargé des ressources humaines, dirigeant, toute
personne en charge du recrutement.
Formation ouverte aux personnes en situation de
handicap. Nous contacter pour toute demande
d’adaptation

• Définir les candidats potentiels
• Maîtriser l’identification des profils cibles sur
Linkedin
• Sélectionner les profils linkedin

Pré-requis : Aucun.
Méthode pédagogique :
Formation en présentiel avec un formateur.

3.

vente exerce également son activité de production
d’actions inbound-marketing.
Formation-action : chaque module fait l’objet d’une
mise en pratique sur le projet professionnel des
participants.
Approche collaborative.
Etudes de cas.
Travaux pratiques.

Définir un message de recrutement en 2
étapes
• Rédiger son message 1
• Rédiger son message 2

4.

Convertir les conversations en rendez-vous
d’entretien
• Gérer les réponses
• Gérer les relances
• Gérer les contacts dans un tableau

Outils pédagogiques : Ordinateurs, diaporamas.
Durée :
2 jours soit 14 heures.
Dates et lieu de formation :

Vannes

• 09 et 10 juin 2022
• 13 et 14 octobre 2022
Tarif :
900,00 € HT / participant.
Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de
financement.

5.

Retour d’expériences des premières prises de
contacts sur Linkedin
• Echanges entre stagiaires sur les problématiques
rencontrées
• Plan d’actions individuel
• Ouverture sur la chasse via Facebook.

