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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

Prérequis 

 

  

Aucun prérequis 
 

 
 

• Identifier les « Soft Skills » pertinents de l’entreprise, d’un service et d’un poste 

• Fiabiliser ses recrutements au-delà des compétences techniques 

• Revisiter son questionnement 

• Elaborer des outils d’évaluation des « Soft Skills » 

 
 

 

Toutes fonctions RH en charge de recrutements et managers opérationnels déjà expérimentés en 
recrutement 
 

 
 

 

Cartographier les Soft Skills 

• Appréhender la notion des « Soft Skills » vs « hard Skills » 

• Définir les compétences comportementales pertinents pour mon recrutement (entreprise, 

poste) 

• Concevoir la grille d’évaluation 
 

Evaluer les Sift Skills 

• Repérer les « Soft Skills » à chaque étape du processus de recrutement 

• Construire son questionnement d’évaluation en entretien de recrutement 

• Se connaître en tant que Recruteur 

 

Sécuriser son recrutement 

• Mettre en perspectives et décider 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 

 

• Un temps et un espace pour prendre du recul sur sa pratique 

• Des outils et des mises en situation favorables à la structuration et/ou à l’évolution de sa 
pratique 

• Construction de son plan d’action personnel 

• Feuille d’émargement 

• Attestation de présence 

• Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz 
 

 
Consultant ACTIFORCES ayant une forte expérience terrain et ayant occupé des fonctions de 
management à différents niveaux (directeur de service, direction, manager de projet, DRH) 
 
 
 

 

• La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 

• Si la formation devait être annulée faute de participants vous seriez également prévenu par 
mail 15 jours avant le début de la formation. 

 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

1 session de 3h30 
(9h à 12h30) 

 

 

14 novembre 2023 
 

En distanciel 

Tarif adhérent AREA 275,00€ HT (soit 330,00€ TTC) / personne  

Tarif non adhérent AREA 325,00€ HT (soit 390,00€ TTC) / personne 

• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux différentes 
contraintes merci de nous contacter. 
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