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Types d’actions

Découvrez tous nos temps forts dédiés à la gestion
des ressources humaines et participez à nos formations
pour développer vos compétences.
Inscrivez-vous ! La participation est GRATUITE*.

atelier
3h30
réunion thématique
1h30 / 2h00

*À l’exception des ateliers « Recruter via les réseaux sociaux ».

THÈME

TYPE DURÉE

Recruter via les réseaux sociaux
Apprenez à rédiger une offre d’emploi attractive adaptée aux réseaux sociaux
et à la déployer de manière opérationnelle.

Job Tourisme
Partagez des pratiques innovantes pour réussir l’étape clé de l’intégration.

Sécurité routière
Comment sensibiliser vos collaborateurs aux bonnes pratiques en matière
de déplacements professionnels : échanges, ateliers et mises en situation.

Entrepreneur en forme
Santé du dirigeant : venez découvrir des pistes concrètes pour allier performance
et bien-être.

Optimiser la gestion RH
Participez à un temps d’échanges et faites le point sur vos pratiques RH.
Ensemble, nous répondrons concrètement à vos questions.

Recrutement
Comment définir vos besoins, concevoir une offre attractive et innovante
pour trouver le bon candidat ?

De l’intégration à la fidélisation
Développez un accueil réussi et durable pour créer la différence en capitalisant
sur des expériences réussies d’intégration et en misant sur le savoir-être !

DATE

3h30

17/01/19

1h30

11/03/19

1h30

26/03/19

1h30

21/05/19

2h

28/06/19

1h30

19/09/19

1h30

24/09/19

2h

07/10/19

3h30

19/11/19

3h30

14/11/19

Le numérique au cœur de votre stratégie de recrutement
Comment faire de votre besoin de recrutement une opportunité pour mieux
communiquer ? Découvrez des solutions innovantes pour vous démarquer, facilitez
vos démarches et augmentez vos chances de réussite.

Les nouveaux enjeux du recrutement : et si on se mettait à la place du candidat ?
Les bonnes pratiques pour travailler son « image employeur » et développer
l’attractivité de son entreprise.

Recruter via les réseaux sociaux
Apprendre à rédiger une offre d’emploi attractive adaptée aux réseaux sociaux et
la déployer de manière opérationnelle.

• Vous souhaitez échanger en individuel
sur votre problématique RH ?
• Vous aimeriez être accompagné dans vos réflexions
ou la mise en place de solutions ?
• Ou tout simplement, vous avez une question
sur notre offre ?

CONTACTEZ-NOUS !
Pascale BÉHIN

pascale.behin@vendee.cci.fr

02 51 45 32 19

02 53 88 09 34

Développer son attractivité

