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Pour vous inscrire 

Tel : 04 78 14 19 19 

Email : amra.info@atoutmajeur-ra.com 

Renseignement et planning des formations : 

www.atoutmajeur.com 

Recruter sur le Web & les Réseaux Sociaux 
 

Durée de la formation :  

2 jours (14h) 

Les outils numériques en entreprise 

Origine du web 2.0 

Le numérique dans les entreprises 

Recruter via le web 2.0 

Les différents jobboards et leurs spécificités 

Recruter via les réseaux sociaux 

7 idées reçues 

Les réseaux professionnels 

Les réseaux personnels 

Présenter son offre de recrutement 

Savoir rédiger une annonce 

Rendre son annonce attractive 

Choisir le support de diffusion en fonction de la cible 

Communiquer sur les réseaux sociaux 

Etudier les activités numériques du candidat 

Rechercher l’identité numérique sur les réseaux sociaux 

Méthodes pédagogiques :  
Alternance d’apports didactiques et  de nombreuses mises en 
situation (création de comptes sur les différents réseaux sociaux 
et utilisation des jobboards) 

De courts extraits de film viennent ponctuer l’animation et les 
travaux de groupe : ils mettent en lumière des thèmes vus 
pendant la formation et oxygènent le déroulement des séquences 

Chaque participant travaille à l’aide d’un livret qui permet la prise 
de notes et la préparation des mises en situation. 

 Il comporte les « essentiels » de la formation et sert d’aide-
mémoire à l’issue de la formation 

Horaires de formation :  

08h45 - 12h30 / 13h45 – 17h00 

Prérequis :  

Cette formation ne nécessite aucun 
prérequis. 

Public concerné :  

Toute personne impliquée dans le 
recrutement au sein de l’entreprise. 

Objectifs :  

A l’issue de la formation, les 
participants seront capables de : 

Recruter via le web 2.0 

Identifier les avantages des 
réseaux sociaux pour l’entreprise 

Recruter via les réseaux sociaux 

 

 


