
Les soLutions

ReCRuitMent

PubLiCs
Responsables de recrutement, Gestionnaires de la mobilité et/ou des talents, RRH 

nos objeCtifs CoMMuns
• Sécuriser vos recrutements externes ou internes (mobilité)
•  Maximiser les chances de réussite lors des périodes d’intégration  

d’un nouveau collaborateur par la prise en compte de l’agir ensemble

Les Points foRts de 
• Une meilleure définition du profil cible avec des critères d’actions supplémentaires
• Une réduction du risque d’erreur de recrutement et des coûts liés
•  Une meilleure intégration des nouveaux collaborateurs par une focalisation sur la compatibilité de l’agir 

ensemble
•  Une anticipation des risques psychosociaux du fait d’une analyse des incompatibilités de l’agir ensemble 

entre le candidat et l’équipe d’intégration

Recruter et gérer des carrières avec l’agir ensemble :

duRÉe
3 jouRs

Programme complet téléchargeable ici

exeMPLe 

Postures et leviers d’action hors pression 
(structurel)

PRogRaMMe de foRMation

formation de 3 jours : 

Module 1 / 2 jours

•  Apprentissage de l’outil   
et de la démarche 

• Exercice pratique

Module 2 / 1 jour

• Foire aux questions
• Analyse d’un dossier de recrutement avec 
• Exercices d’entraînement
• Certification : Processus sous supervision 

taRif
1 300 H Ht

Lieu
Paris

http://www.agiloa.com/wp2017/wp-content/uploads/2016/12/Calendrier-formation-Agile-profile-recruitement.pdf


ContaCt : 04 38 49 56 69
 info@agiloa.com
 www.agiloa.com
 5 place Robert schuman - 38000 grenoble

Le saviez-vous ?
Le coût d’erreur de recrutement est très élevé :

12 %
de perte

de revenus

15 %
de perte

de productivité

12 %
d’augmentation

de relations tendues avec
les clients

19 %
d’augmentation

de relations tendues entre
les employés

analyse
des besoins en

« agir ensemble »
du poste
à pouvoir analyse

du savoir
« agir ensemble »

des candidats

analyse
du poste

evaluation
du savoir-faire

technique

evaluation
du savoir-être

Les 4 étapes de la démarche 
 :

1 /  Analyse des besoins en agilité avec un RRH et un Manager pour 
déterminer le profil à recruter en termes d’anticipation,  
coopération et innovation au regard des attentes de l’environnement 
et des compétences actuelles de l’équipe d’intégration

2 /  Passation du questionnaire  par le candidat

3 /  Analyse des résultats du candidat et de la cohérence avec le profil 
cible recherché (matching)

4 /  Prise de décision sur le choix du candidat et recommandations à 
l’intégration

Processus classique

ajouts démarche 

foRMations
• Standard inter entreprises (selon le programme ci-décrit)
•  Sur-mesure/ pour une solution unique spécialement conçue pour vos équipes. Intra packagée / pour une solution simple, 

rapide, économique 


