
Public  
 

 

Objectifs 
• Comprendre les enjeux et les bonnes 

pratiques via les réseaux sociaux. 

•  Utiliser les outils liés à la politique RH 
& recrutement 

• Communiquer régulièrement auprès 
de ses cibles 
 

Prérequis 
• Savoir lire, écrire et parler le français 

• Maitrise basique de l'outil 
informatique 

• Maitrise basique des réseaux sociaux. 
 

Participants 
• DRH / RRH / RH 

• Chargé de communication. 
 

Méthodes pédagogiques 
• Apports théoriques et pratiques à 

partir d’une pédagogie participative. 

• Support remis aux participants. 

• Travailler sur son propre poste est 
possible. 
 

Modalités d’évaluation 
• La validation des acquis sera réalisée à 

travers un quiz  

• Une évaluation qualitative de la 
formation sera complétée par le 
stagiaire. 
 

Durée 
• 2 jours soit 14 heures 

 

Tarifs et dates 

• Voir nos plannings et nos tarifs 
 

Les techniques de recherches en recrutement ont fortement évolué, notamment 
avec l’arrivée du digital. En effet, les nouveaux outils et canaux permettent une 
meilleure communication et surtout une plus grande possibilité de trouver LE 

candidat ou LA candidate idéale. Cette formation vous propose de faire un point sur 
les pratiques du marché afin d'optimiser votre sourcing. 

Cette formation est proposée en intra-entreprise 

✓ Introduction  
o Présentation de la formation, des participants et de leurs attentes 

spécifiques 
 

✓ Présentation des différentes plateformes 
o Facebook. 
o Linkedin 
o Twitter 
o Instagram 

 
✓ Animez votre profil et augmentez votre visibilité. 

o Positionnement sur les réseaux sociaux. 
o Aspects techniques. 
o Politique RH 

 
✓ Optimisez votre référencement naturel grâce aux réseaux sociaux. 

o Étapes. 
o Points clefs. 
o Démarches employeur. 

 
✓ Valorisez votre marque numérique et développez votre visibilité. 

o Définir sa valeur ajoutée. 
o Publications. 
o Sourcing. 

 
✓ Accroître son influence 

o Le réseau. 
o Transformer sa communauté en ambassadeur. 

 
✓ Maîtrisez les outils Facebook. 

o Pages. 
o Evénements. 
o Programmation des publications. 

 
✓ Maîtrisez les outils Linkedin. 

o Profils 
o Pages. 
o Evénements. 

 
✓ Maîtrisez Twitter. 
✓ Maîtrisez Instagram. 
✓ Bilan, Evaluation et synthèse de la formation 

RECRUTER VIA  

LES RESEAUX SOCIAUX 

https://www.formatic-centre.fr/
https://www.formatic-centre.fr/

