
Pour qui 
n  Chargé(e) de recrutement.
n  Responsable recrutement.
n  Chargé(e) de recherche en recrutement en 

entreprise ou cabinet.
n  Toute personne en charge de la partie amont 

du recrutement (sourcing, présélection…). 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Connaître les outils et méthodes 

traditionnelles de recrutement.
n  Avoir créé son profil individuel sur Linkedin. 

Objectifs 
n  Exploiter le web et les réseaux sociaux pour 

améliorer le sourcing.

1/  Élaborer une stratégie de 
sourcing avec les réseaux 
sociaux et outils digitaux

n  Connaître les canaux de sourcing 
existants.

n  Panorama et spécificités des 
outils digitaux.

n  Définir les critères de choix de sa 
stratégie de sourcing.

n  S’approprier les fonctionnalités 
des réseaux sociaux pour 
recruter.

n  Utiliser une matrice pour choisir 
le canal et les outils selon le profil 
recherché.

2/  Acquérir une méthodologie 
de recherche sur les réseaux 
sociaux pour améliorer 
l’efficacité du recrutement

n  Identifier les moyens de 
recherche de candidats.

n  Faire une recherche sur les 
réseaux sociaux.

n  Définir les mots clés et affiner 
sa recherche avec le langage 
booléen.

n  Tester les fonctionnalités de 
recherche et benchmarker ses 
pratiques.

n  Connaître les outils 
complémentaires de recherche 
de candidats sur le web.

3/  Gagner en impact dans sa 
communication de recruteur

n  Optimiser son profil de recruteur.
n  Contacter efficacement un 

candidat potentiel.

4/  Mesurer l’efficacité de sa 
méthodologie de recherche 

pour attirer les meilleurs 
candidats

n  Identifier, mettre en place et 
suivre les indicateurs pour 
mesurer l’efficacité du sourcing. 

Recrutement sur les réseaux sociaux : optimiser 
votre sourcing 

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : utilisation des réseaux sociaux en séance.
n  Une formation pratique et opérationnelle combinant méthodes, outils et 

savoir-faire relationnel.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8459 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

1 jour  (7h  présentiel )

Réf.

19  €HT Paris 
17  €HT Régions

8459 Dates et villes740  €HT  Prix INTER  
2 240  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8459
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8459


