
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ASSISTANCE AU RECRUTEMENT - DABM
GRETA des Yvelines (78)

Saint-Germain-en-Laye - Trappes - Montigny le Bretonneux

OBJECTIFS
Les situations types les plus fréquentes qui conduisent à faire appel à la
prestation :
- Accompagner la décision du recrutement
- Intégrer les nouveaux personnels dans la dynamique du plan de développement
des compétences de l'entreprise
- S'assurer du profil de compétences du candidat en lien avec l'exercice de
l'emploi métier
- Identifier le potentiel de développement du candidat en lien avec les exigences
de l'environnement de l'entreprise (interne et externe), favoriser le choix d'un
candidat
- Favoriser l'intégration du candidat au sein d'une équipe

Évaluer les aptitudes et potentiels techniques requis pour l'exercice professionnel
(exemple: BPMI (Batterie Pour les Métiers de l'Informatique, …)

CONTENU
Elle suppose deux temps :
*Le préalable :
- la rencontre du responsable de l'entreprise (étude du profil de compétences /
profil du poste, aptitudes requises…)
- la contractualisation

*L'évaluation de recrutement :
- deux séquences de travail avec le candidat : une séquence d'évaluation (3
heures) et une séquence de restitution (2 heures)
- la séquence de restitution peut être tripartite

TAUX DE RÉUSSITE
En 2021, 218 personnes ont bénéficié d'un
accompagnement dans leur orientation professionnelle.
99,6% des bénéficiaires sont satisfaits de leur prestation

PUBLICS
Autre

DURÉE
De 5 h à 8 h

DATES
Date de début : 03 janvier 2022
Date de fin : 29 décembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Face à face
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Consultants formés au conseil en ressources humaines et à l'analyse du travail,
diplômés Bac +5 (psychologie, ressources humaines, ...) ayant une expérience
significative dans le domaine du bilan de compétences, de l'accompagnement
VAE et du coaching individualisé.

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail à
dabm-greta78@ac-versailles.fr ou par téléphone - 01 39 04 05 20

COÛT
Entreprise : 500€. Prix en vigueur au 26/03/2021

FINANCEMENT
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Développement professionnel et personnel

CONTACT
Brigitte GASTON-GERMAIN
01 39 04 05 20
dabm-greta78@ac-versailles.fr

CFC référente : Corinne Mossino

RÉFÉRENT HANDICAP
Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
11 octobre 2022
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