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Programme de Formation 
« Rendre ma société plus attractive pour mieux attirer les talents » 

 
 
1. Public : 
Dirigeants d’entreprises, personnel des ressources humaines et managers. 
 
2. Objectif : 
Apprendre aux participants comment développer au sein de leur entreprise sans investissement lourd 
les éléments essentiels qui vont rendre leur organisation plus attractive auprès des candidats – et 
également plus motivante pour leurs propres salariés. 
 
3. Connaissances préalables requises : Aucune 

 
4. Durée : 
1 journée de 7 heures 
 
5. Coût : 
Nous consulter (prise en charge possible par votre OPCO) 
 
6. Programme détaillé : 

 
 Les enjeux du recrutement pour les PME face aux pénuries de main d’œuvre et à la 

concurrence des plus grandes entreprises 
 

 Au-delà des idées reçues, ce qui attire réellement les candidats 
 

 L’essentiel pour faire monter les gens à bord et faire rester les meilleurs sur le long terme ne 
réside pas - que - dans le package salarial 

 
 « Small is beautiful » ou le bonheur de travailler dans une PME 

 
 Apprendre à mettre en œuvre les ressorts profonds de la vraie motivation humaine 

 
 Manager par la confiance pour gagner du temps et plus d’argent 

 
 Définir des objectifs et un plan d’action clair et faire jouer le jeu de façon cohérente à tout le 

monde quelle que soit sa place 
 

 Comment créer une culture où chacun est responsable à son niveau de porter l’innovation 
nécessaire au développement de la société 

 
 Systématiser la routine et humaniser les exceptions pour trouver le juste équilibre entre 

mécanique bien huilée et intérêt au travail 
 

 Rester à l’affut en permanence et se tenir à son processus de recrutement pour gagner en 
efficacité et en image employeur 
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7. Moyens Pédagogiques 

  
- Présentation des principes théoriques 
- Mise en situation 
- Mise à disposition d’outils et de contenus sur les sujets abordés 

 


