Parcours de formation « Innover en recrutement » - Série de 3 webinaires
Dates :
Horaire :
Plateforme :
Durée :

Série de 3 webinaires : mercredis 21, 28 octobre et 4 novembre 2020
8 h à midi (incluant une pause de 15 minutes)
Formation virtuelle offerte via la plateforme Zoom
3 webinaires de 4 heures (12 heures au total)

Formatrice :

Marianne Lemay, fondatrice et présidente de Kolegz

Marianne Lemay est présidente et fondatrice de Kolegz. Détentrice d’un baccalauréat en communications
marketing, Marianne a débuté sa carrière en recrutement TI, puis est devenue directrice culture & talent
chez GSOFT de 2013 à 2017. Elle a fait grandir l’équipe de 50 à 250 employés, tout en maintenant un taux
de roulement inférieur à 5%. Elle a également contribué au succès de Cangaroo, une PME qui est devenue
un incontournable en logiciels de gestion RH. Conférencière, blogueuse et vlogueuse, elle a été citée à
titre d’expert dans plusieurs médias d’influence.
Coût (prix par participant)
Membre : 330 $ + taxes
Non membre : 600 $ + taxes
Objectif de la formation : Bâtir une campagne de recrutement innovante
Envie de recruter autrement ? Notre parcours de formation vous offre 3 demi-journées d’outils et
d’initiatives concrètes pour bonifier vos pratiques de recrutement.
Après la formation, vous serez en mesure de :







Tester de nouvelles sources de candidatures
Établir un plan d’action pour bâtir une campagne de recrutement innovante
Dessiner votre processus de recrutement étape par étape
Connaître les types de publicités web pour attirer les meilleurs talents
Optimiser vos pratiques grâce aux divers outils technologiques
Comprendre et créer un persona candidat

Profitez du confort de votre foyer en participant à ces webinaires 100% en ligne (plateforme sécurisée
Zoom) les mercredis 21 octobre, 28 octobre et 4 novembre de 8h à 12h.
Parcours de formation
Module 1 :



Comprendre et créer un persona candidat
Découvrir des sources créatives de recrutement

Module 2 :



Dessiner le processus de recrutement
Recruter avec la publicité web

Module 3 :



Optimiser le recrutement avec la technologie
Préparer vos campagnes de recrutement

Participants ciblés
La formation s’adresse à toute personne responsable du recrutement : gestionnaires RH, conseillers RH,
propriétaires, etc.

Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec :
Véronique Déry
Coordonnatrice – Synergie V-S
Téléphone : 514-716-9346
Courriel : veronique.dery@synergie-vs.ca
No d’agrément Emploi-Québec : 0056639
*Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.

DES FORMATIONS EN RESSOURCES HUMAINES DE HAUTE QUALITÉ
ICI-MÊME DANS LA RÉGION!
À QUI S’ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
La mission de Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-Soulanges est d’attirer, développer et conserver
une main-d’œuvre de qualité dans la région. Les formations s’adressent exclusivement aux membres de
notre association : gestionnaires RH, conseillers RH, superviseurs, chefs d’équipe, généralistes, etc.

Toutefois, certaines formations sont particulièrement destinées aux généralistes en ressources humaines
alors que d’autres s’adressent aux professionnels RH de plus haut niveau. Grâce au soutien financier de
Services Québec, nous sommes en mesure de vous offrir des formations de qualité ici-même dans la
région.
TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LES MEMBRES
Le tarif « membre » s'applique aux entreprises membres de notre association. Le tarif « non-membre »
s’applique aux autres participants.
À PROPOS DES FORMATEURS
La plupart des formateurs donnent des formations à l’Ordre des conseillers en ressources humaines du
Québec – les heures de formation sont ainsi reconnues par l’Ordre.
LOI DU 1 %
Synergie est un organisme formateur accrédité par Emploi-Québec (N° d’agrément : 0056639), nos
formations sont admissibles en vertu de la loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre.

