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Texte inséré 


	Pour qui: Identifier les réseaux sociaux pertinents pour améliorer le sourcing Développer et piloter sa marque employeur  
	undefined: Dirigeants de TPE, PME, PMI sans service RH, managers et fonctions RH d'entreprise Responsables ressources humaines, directeur des ressources humaines…). Toute personne ayant pour mission le recrutement de personnel.  
	Intervenant: 
	Approche pédagogique: - Une formation fondée sur une démarche pratique : partir des problématiques et réalités desentreprises pour une approche sur mesure de la formation et des mises en œuvreopérationnelles,- Une transmission d’apports techniques et de retours d’expériences.- Les participants expérimentent et s’approprient les techniques, outils et approches durantla session de manière interactive et accompagnée,
	Points forts: 1. L'univers digital RH en France :  Comprendre les nouveaux outils de la révolution RH Appréhender les leviers de développement RH  2. Les Réseaux Sociaux :  Identifier et comprendre les réseaux sociaux Connaître les fonctionnalités et les best practices  3. La Marque Employeur :  Cerner son empreinte digitale par un auditValoriser sa e-réputation pour attirer de nouveaux talents  4. Le recrutement :  Appréhender les techniques d'approche directeMaîtriser les opportunités de sourcing  5. A vous de jouer :  Stimuler vos aptitudes via des mises en situationDévelopper votre capacité de résolution  6. Stratégies à mettre en œuvre :   Diagnostiquer vos propres pratiques et réalitésClarifier et poser les jalons de votre future stratégie    
	Titre: UTILISER LES RESEAUX SOCIAUX POUR RECRUTER 
	points forts: 
	Durée: 1 journée
	Tarif: 400 €/jour
	Lieu: CCI TOURAINE Salle Val de Loire
	Dates: 10 décembre 2018
	Inscription: En ligne
	Mode d'évaluation: Questionnaires d'évaluation des acquis 


