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*  moyenne constatée des recruteurs participant avec une variation possible  
selon expérience et compétences 
 

PROFIL RECHERCHE 

 Bac à Bac +5 

 Tout type de diplôme  

 Très bonnes capacités de communication et élocution en français 

 Bonnes capacités commerciales ou relationnelles 

 Motivation- Sens du service client-Capacité à gérer les priorités  
 

DESCRIPTIF METIER  

Au sein d'une agence d'emploi CRIT, vous intervenez dans les domaines du Travail Temporaire et du Recrutement. 
En relation directe avec les clients, vous contribuez activement au développement commercial de l'agence par la qualité de vos 
contacts et votre capacité à proposer aux clients les compétences dont ils ont besoin. 

 

Vos missions consisteront à : 

 Vous gérez l'ensemble du processus de recrutement : évaluation des besoins des entreprises, rédaction d'offres 
d'emploi, sourcing de candidats auprès des partenaires de l'emploi, sélection et évaluation des candidats (tests et 
entretiens). 

 Vous assurez le suivi des délégations des intérimaires. 

 Vous fidélisez les intérimaires en les accompagnant dans leur parcours professionnel (reclassement, développement 
des compétences…). 

 Vous proposez et faîtes la promotion des compétences de vos candidats et intérimaires auprès des entreprises. 

 Vous assurez la gestion administrative dans le respect de la législation (DPAE, contrat, VM,...). 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Rechercher, sélectionner, évaluer et présenter les candidats et intérimaires correspondants aux attentes et besoins des 
entreprises 

  

 

Nombre de places disponibles par session : 21 

Postes sur régions : Normandie, Sud-Ouest, PACA, , Centre, 

Bretagne, Nord 

Rémunération moyenne en sortie de formation * :  

23 à 28 K€/an* +Variable et selon profil et expérience 

Durée et lieu de la formation : 52 jours à distance et 5 jours de 

mise en situation en présentiel (matériel de formation fournis par 

le groupe Fitec) 

 

Prochaines dates de formation  
18 Avril 2023 au 12 Juillet 2023 

  Consulter notre site web  

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-
offres-en-cours/attachee-de-recrutement-crit/ 
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PROGRAMME DE FORMATION 

MODULES 
DUREE EN 

JOURS 
DUREE EN 

HEURES 

CULTURE METIER ET REGLEMENTATION RH 7 49 

Se familiarizer aux techniques de sourcing, veille marché & veille règlementaire/RH 
Connaître la déontologie RH et les sujets à enjeux (discrimination, égalité homme/femme, mixité, 
handicap, insertion…) 
Apprendre les fondamentaux de la réglementation RH/Intérim 
Faire un panorama des principaux contrats de travail et de ses spécificités 
Atelier pratique « A la découverte d’une agence CRIT et de sa culture métier » (Organisation de 
l’agence, contexte commercial, modalités contractuelles, législation du travail temporaire, contexte 
marché et enjeux du moment, culture CRIT, partenaires, attendus techniques et comportementaux 
de la fonction, process de recrutement…) 

  

SOURCING & RECRUTEMENT CANDIDATS 9 63 

Rédiger des offres accrocheuses 

Construire des Jobboards et plateformes Tests 

Mener des entretiens de préqualification et de recrutement avec efficacité (méthode, grilles, posture, 
questionnement ciblé…) dont sensibilisation contrôle références (ex employeurs, écoles, web…), 
vérification de documents et présélection 

Organiser des sessions de recrutements collectifs 

Créer/utiliser, analyser et débriefer des tests de sélection (métiers, comportementaux, personnalités…) 

Rédiger un compte rendu écrit d’entretien et réaliser un retour oral au candidat 

Animer et gérer un vivier de candidats (nursing/relance) 

Organiser la mise en relation avec l'entreprise, valider la sélection candidat et contractualiser 

S’entrainer au travers des TP de sourcing / recrutement candidat 

  

SUIVI DES COLLABORATEURS ET GESTION ADMINISTRATIVE DES INTERIMAIRES 7 49 

Gérer l’intégration/onboarding des nouveaux + fins de missions 
Posséder la posture ambassadeur.rice et marque employeur 
Fidéliser les candidats, gérer de la satisfaction et recommandation 
S’entrainer au travers differents ateliers pratiques 
- le nursing des intérimaires  
- Les attitudes porteuses de la marque employer  

0  

SENSIBILISATION CULTURE WEB ET RESEAUTAGE 3 21 

 Connaitre l’ecosystème du recrutement, plateforme RH, groupes, communautés 
professionnelles, partenaires potentiels CRIT 

 Utiliser de manière professionnelle  LinkedIn : Créer un post, démarche proactive/approche 
directe + techniques de réseautage sur le web (prescripteurs, entreprises, candidats) 

 Se sensibiliser à l’Hygiène numérique, cybersécurité et e-réputation 

  

DYNAMIQUE COMMERCIALE EN AGENCE 8 56 

 Comprendre une marge, les principaux calculs et éléments chiffrés liés à l’activité 
 Utilser les techniques de prospection, leadership en appels sortants et prise de rendez-vous 
▪ Prise de contact, découverte, techniques de questionnement, reformulation de l’expression 

du besoin et pré- close 
▪ Présenter et défendre son offre : techniques d’argumentation et de persuasion 
▪ Utiliser les techniques actives de conclusion et traitement d’objections 
▪ Utiliser les techniques de négociation (subies et provoquées) 
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GERER EFFICACEMENT SON ACTIVITE D'ATTACHEE DE RECRUTEMENT AU QUOTIDIEN 8 56 

 Gérer son temps et ses priorités 

 Savoir mettre en place l’Affirmation de soi et leadership 
 Posséder les bons réflexes en matière de discours à l'oral comme à l’écrit : comportement et langage 
 Gérer les situations courantes de la relation client/candidat en face a face ou a distance 
 Gérer les situations sensibles (insatisfactions, litiges, conflits, agression verbale/physique, 

dire non de façon constructive, négo délais, « candidats compliqués »…) 
 Sensibiliser/Former/Coacher les candidats sur les sujets clés (posture pro, hygiène, sécu, 

harcèlement, égalité, handicap…) 
 Construire les entretiens clés de la communication interpersonnelle vis-à-vis des candidats 

(vente d’idée, directive, rappel de règles, recadrage, motivation, remotivation…) 

  

OUTILS INFORMATIQUES ET NUMERIQUES AU SERVICE DE LA FONCTION RH/RECRUTEMENT 5 35 

 Maitriser les fonctions essentielles de la suite office 1 (Word, PowerPoint) 
 Maitriser les fonctions essentielles de la suite office 2 (Excel) : tbb, reporting, tableaux croisés 

dynamiques 
 Maîtriser les fonctionnalités d’outlook et de l’agenda partagé 
 Protection des données personnelles : contraintes et opportunités du RGPD 
 Perfectionnement informatique : truc et astuces pour gagner du temps au quotidien 
 Utiliser efficacement les outils de visio (Teams, Zoom, Jitsi meet…) 

  

PACK ASCENSION – TRAINING & EXAMEN 10 70 

 TP cas pratique mises en situation  
 Préparer le dossier projet final 
 Préparer la soutenance « Conjuguons nos talents » 
 Soutenir son dossier projet devant Jury 

  

Nombre total de jours 57J 399H 
 

Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/attachee-de-recrutement-crit/ 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public des formations de 57 jours : 7500 € HT / stagiaire (tarif indicatif) 

Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, POE, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 
partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 
 

 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION AVANT L’INTEGRATION EN ENTREPRISE 

 La formation est organisée pour des futures recrues provenant de plusieurs régions.  

 Les modules de formations sont donc animés en distanciel (en synchrone). Les TP cas pratiques sont réalisés en agence. 
 

DES METHODES PEDAGOGIQUES VARIEES ET ACTIVES 
 
Le panel d’intervenants est constitué de consultants formateurs expérimentés, tous spécialistes dans leur domaine. Les 
techniques d’animation favorisent l’interactivité et la mise en pratique des savoir-faire. Le leitmotiv : apprendre au 
maximum en faisant en variant les méthodes ! 

 
DES CONDITIONS TECHNIQUES QUALITATIVE SUR LES SEQUENCES DISTANCIELLES 
 
Les participants de la promotion bénéficient d’un extranet personnalisé dans lequel ils retrouvent les informations 
clés, le programme, les temps forts à venir, le lien pour se connecter à la classe virtuelle du module ainsi que des 
fiches mémos et ressources complémentaires pour aller + loin. L’intervenant.e anime son module comme si c’était et 
présentiel ! L’outils de classe virtuelle permet au groupe de se voir, s’entendre, d’échanger, de travailler de manière 
collaborative et de s’exercer lors de mises en situation pratiques de manière et conviviale et dynamique 
 

 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DE PROXIMITE 
 
En plus de la team de formateur.rice.s , une équipe d’interlocuteurs dédiés (référent.e pédagogique, référent.e métier, 
référent.e outils numériques de la formation) est à votre écoute, vous accompagne et vous apporte d’éventuels conseils 
complémentaires. Des points individuels et collectifs sont organisés régulièrement pour partager les expériences, 
mesurer votre montée en compétence et échanger sur les temps forts à venir. 

 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/attachee-de-recrutement-crit/
https://www.devenez.fr/financements/
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DES PARTICIPANT.E.S ACTEURS.RICES DE LEUR FORMATION 
 
L’ingénierie pédagogique est construite de manière à ce que chaque apprenant.e participe activement à sa formation 
afin de développer ses compétences techniques, sa culture métier, mais aussi ses soft skills (compétences 
comportementales), source de valeur ajoutée pour votre employeur. L’objectif, vous rendre opérationnel.le pour 
l’exercice de vos futures missions. 

 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE 
 
La durée du parcours de formation est incompressible et fait partie du parcours d’intégration de l’entreprise 
partenaire. Les formations à distance requièrent donc la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel. 
Le rythme par jour est de 7 heures (9h à 12h30 et 13h30 à 17h) soit 35 heures hebdomadaires. 

 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une mise en situation professionnelle finale et une soutenance en ligne ou 
en présentiel face à un jury de professionnels du métier.  
Chaque partie, réalisation technico-fonctionnelle et restitution orale, sont associées à des formulaires de notation d’un 
ensemble de critères sur le Savoir, Savoir-Faire et Savoir-être 

ACCESSIBILITE :  

Pour tous besoins spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, nous vous invitons à contacter 
notre référente handicap pour étudier la faisabilité de votre projet de formation :  

 Mme Géraldine PINSON 

 gpinson@evocime.com 
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :  

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr 
 

 
 

Version mise à jour le 17/03/2023 
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