PROGRAMME DE FORMATION

Organisme de formation : UN + Formations
Référence et Intitulé : CV072-1 - Devenir un bon recruteur dans les professions
immobilières
Durée : 2h00
Type : Classe Virtuelle
Public
Les professionnels de l’immobilier en charge du recrutement au sein de leur société.
Objectifs pédagogiques
Apprendre à maîtriser les techniques essentielles des entretiens de recrutement, corriger ses
défauts, partir à la découverte de l’autre, suivre un processus structuré.
Pré-requis
Quelques recrutements ratés…
Programme
1 - Introduction.
2 - L’humain un monde complexe.
- Mise en perspective des enjeux et mise en évidence des erreurs que nous pouvons faire.
3 - Le travail de définition du profil.
- Les aspects techniques du poste.
- Les aspects humains recherchés.
4 - La rédaction de l'annonce.
- Etre précis et donner envie.
5 - La recherche du candidat.
- Les différents moyens à votre disposition.
6 - Le premier contact.
- Enfiler l’habit d’un recruteur, l’organisation des rendez-vous de recrutement.
7 - les différentes phases de l'entretien.
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- Le lieu d’entretien.
- Accueil, parcours de vie, les questions à poser, analyse du système de valeur…
- Les questions complémentaires et la signification des réponses.
- La présentation du poste.
- La prise de décision.
8 - L’intégration du nouveau collaborateur.
- Comment faire une bonne intégration ?
9 - Synthèse/Questions-Réponses/Test.
Moyens pédagogiques
Séance de formation en classe virtuelle.
Support pédagogique disponible en ligne via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur
www.unplus.fr
Moyens d'évaluation
Validation de l’acquisition des connaissances via un quiz à l’issue de la classe virtuelle directement
via l'espace utilisateur de chaque apprenant sur www.unplus.fr
Taux de bonnes réponses minimum à obtenir : 80 %.
Coordonnées pour support :
- e-mail : contact@unplus.fr
- Téléphone : 04 93 17 29 63 (du Lundi au Vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h)
Matériel nécessaire
Ordinateur ou tablette avec connexion internet.
Navigateur préconisé : Chrome.

Document établi via
la Plateforme F Immobilier

Editeur accrédité : Meelk

www.plateformef.com

SIREN 844 282 863 RCS Paris

40 Rue du Louvre - 75001 Paris

Page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SAS au capital de 5 000 €
APE : 6201Z
TVA Intra. : FR 24 844282863
ICS : FR63ZZZ85B0FE

