
 

Recrutement, Sélection  
& Fidélisation des talents   
Savoir s’entourer de talents et libérer leur potentiel 

 
 

Domaine   
 

Intervenants : 

Ressources Humaines 
 
 

Durée   
 

3 jours  
 

 
 

Dates   
 

25 mai, 1er et 8 juin 2018 
 

 
 

Coût total   
 

 

Session de 3 jours :  
960 € par participant 

 
 
 

Prérequis  
 

Aucun 
 

 
Public 

 
Pour tous les managers, quel que 
soit leur métier 
 

 

 
Laurent GIRAUD est Maître de conférences en GRH et 
Responsable du M2 in International Human Resource 
Management à TSM, consultant et ancien Chargé de 
recrutement cadres dans l’industrie automobile. 
Il intervient aussi en Formation Continue à l’IAE Bordeaux 
et à la Geneva School of Economics & Management 
(ancienne HEC Genève)est Maître de conférences en 
gestion des RH à Toulouse School of Management  et 
chercheur associé à la Chaire ESSEC du changement. 
Laurent Giraud a également occupé le poste de chargé 
de recrutement cadres dans l’industrie automobile. 
 
Contexte - intérêts : 
 
Formation approfondie assurée par un praticien-
chercheur spécialiste de la sélection et de la fidélisation 
des talents. 
La formation apporte les techniques opérationnelles et  
une prise de recul académique qui constituent des atouts 
majeurs pour chaque manager qui souhaite s’entourer de 
talents. 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
• Mieux comprendre les enjeux des différentes étapes 

Savoir identifier les traits de personnalité et les 
facteurs de fidélisation des talents. 

• Mieux comprendre les enjeux des différentes étapes 
du processus de recrutement. 

• Acquérir les techniques pour sélectionner les 
collaborateurs. 

• Se doter d’outils pour recruter et sélectionner avec 
succès. 

• Savoir préparer, mettre en place et suivre un 
processus de recrutement et de sélection. 

• Développer son esprit critique vis-à-vis des 
techniques et stratégies de recrutement. 

• Maîtriser les dynamiques de groupe qui permettent la 
performance à la fois individuelle et collective. 
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Programme : 
 
Jour 1 
• Analyse des différentes étapes du processus d’embauche, 
• Etablissement de fiches de poste, 
• Présélection de CV authentiques. 
 
Jour 2  
• Simulations d’entretien (éventuellement filmées), 
• Discussion autour de la discrimination à l’embauche et des différents canaux de sourcing, 
• Débat autour des nouveautés en termes de techniques de recrutement et d’extraits du film 

« La Gueule de l’Emploi ». 
 
Jour 3 
• Identification des sources de différences individuelles (traits de personnalité, valeurs, 

aptitudes), 
• Travail sur les mécanismes de fidélisation des talents, 
• Analyse des dynamiques de groupe permettant aux talents de s’exprimer, 
• Présentation des études de cas réalisées en groupe. 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 
Etudes de cas concrets (notamment la situation des participant.e.s), exposés théoriques, 
simulations d’entretien (éventuellement filmées), débats, extraits de film, jeux de rôle 
 
Méthodes d’évaluation : 
 
Mises en situation, travail collectif et oral sur un cas d'entreprise. 
 

 


