Nos formations 100%
distancielles

Durant cette période, Adecco Training vous
propose d’accompagner vos collaborateurs grâce à
un catalogue de formations accessibles en
distancielles sous plusieurs formes que vous
reconnaitrez grâce à nos pictos:
• Nos formations individuelles en visio

• Nos formations en digital learning
• Nos Webinaires adaptés à votre contexte
Toutes nos formations sont éligibles au FNE,
certaines sont éligibles CPF.

Vous trouverez dans ce catalogue la description par
thématique de l’ensemble de notre offre.

Nos thématiques
01

04

07

BUREAUTIQUE
• Word
• Excel

SOFT SKILLS
•
•
•
•

Gestion du temps
Prévenir et gérer les conflits
Gestion du stress et des émotions
Optimiser sa communication .

RH
• Recrutement
• Formation

02

LANGUES
• Anglais
• FLE

05

TELETRAVAIL POUR
COLLABORATEURS

08

PERFORMANCE
COMMERCIALE

• Prendre soin de soi en télétravail
• Intégrer les bonnes pratiques en
télétravail
• Gestes et postures, travail sur écran
• Garder le moral et la motivation à
distance

• Maîtriser les fondamentaux de la vente
• Devenez un champion de l’expérience
client
• Explosez les résultats de votre équipe
commerciale
• Boostez votre efficacité commerciale à
distance

03

06

09

OUTILS COLLABORATIFS
•
•
•
•

Teams
One Drive
Skype
Zoom

MANAGEMENT
• Les essentiels du management
• Manager autrement
• Manager à distance

PROTECTION DES
COLLABORATEURS

• Habilitations Electriques APTELEC
• Module E-caces
• Référent covid

Bureautique
Maîtriser les outils bureautiques pour
une utilisation efficace
Éligible CPF

Pack découverte Word
Excel
Powerpoint
10H

Excel
Initiation

10H

Excel
Perfectionnement

10H

Pack découverte : Word, Excel et
Powerpoint
Qu’allez-vous apprendre ?
Ce parcours vous permettra de découvrir et prendre en main trois logiciels du pack office et de réaliser et imprimer
des tableaux avec des calculs sur Excel, de créer et modifier des présentation PowerPoint et de créer et modifier des
documents Word.

Public cible : Toutes personnes en
charge de créer ou utiliser des
fichiers Excel, Word ou PowerPoint

• Cours individuel en visio
• Durée : 10 h

•
•
•
•
•
•

Séquences abordées lors des cours Excel niveau BASIC et OPERATIONNEL
Réalisation du tableau avec des calculs
La mise en forme et mise en page
Les fonctions de calcul d'Excel
Les fonctions conditionnelles
Création et modification de graphiques
Exploiter une liste

•
•
•
•

Séquences abordées lors des cours POWERPOINT niveau BASIC et OPERATIONNEL
Créer une présentation
Compléter une présentation
Finaliser une présentation
Les masques et modèles

Séquences abordées lors des cours WORD niveau BASIC et OPERATIONNEL
•
Les techniques de base
•
Corrections automatiques, listes et mise en page
•
Les tableaux
•
Mise en forme d'un document long
•
Structuration d'un document long
•
La mise en œuvre d'un publipostage simple

EXCEL Initiation
Qu’allez-vous apprendre ?
Ce parcours vous permettra de découvrir et prendre en main le logiciel Excel, de
réaliser et imprimer des tableaux avec des calculs, de gérer des listes et illustrer
les données par des graphique explicites.
Séquences abordées lors de la visio formation avec partage de fichiers
directement sur le poste de l’apprenant :

Public cible : Toutes personnes en
charge de créer des tableaux, gérer
des listes de données

• Cours individuel en visio
• Durée : 10 h

•
•
•
•
•
•

Réalisation du tableau avec des calculs
La mise en forme et mise en page
Les fonctions de calcul d'Excel
Les fonctions conditionnelles
Création et modification de graphiques
Exploiter une liste

EXCEL Perfectionnement
Qu’allez-vous apprendre ?
Ce parcours vous permettra de réaliser des tableaux croisés dynamiques,
d’utiliser les fonctions et de gérer les listes et les macros.

Séquences abordées lors de la visio formation avec partage de fichiers
directement sur le poste de l’apprenant :

Public cible : Toutes personnes en
charge de créer des tableaux, gérer
des listes de données et ayant une
bonne pratique d’Excel

• Cours individuel en visio
• Durée : 10 h

•
•
•
•
•
•

Les outils particuliers et Fonctions particulières
Le travail sur plusieurs feuilles d'un classeur
Savoir filtrer et extraire les données d’une liste
Les tableaux croisés dynamiques (regrouper et synthétiser)
Les graphiques avancés
Les macros commandes séquentielles

Langues
Débutez ou perfectionnez-vous en
Langues
Éligible CPF

Anglais

20H

FLE (Français
Langue
Etrangère)
15H

ANGLAIS
Qu’allez-vous apprendre ?
Ce parcours va vous donner les outils pour mettre en œuvre les bonnes stratégies
langagières en développant les fondamentaux de l’expression et la compréhension écrite et
orale.

Public cible : tout collaborateur

Expression orale :
•
Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins « métier » de l’apprenant précisées lors
de l’audit. Il s’agit aussi grâce à des exercices de type « training » d’améliorer les
capacités de compréhension orales de l’apprenant.
- Présenter et se présenter
- Etablir un premier contact professionnel simple
- Poser et répondre à des questions simples
- Travailler la prononciation
- Décrire son environnement
- Ecoute de conversations de niveau élémentaire en contexte professionnel
•
•

• Cours individuel en visio
• Durée : 20 h

•

Expression écrite :
À partir d’une sélection de textes professionnels ou généraux en fonction du niveau et
des attentes de l’apprenant, il s’agit de travailler sur le vocabulaire et la
contextualisation de son utilisation.
Grammaire

FLE (Français Langue Etrangère)
Qu’allez-vous apprendre ?
Ce parcours va vous donner les outils pour mettre en œuvre les bonnes stratégies langagières en
développant les fondamentaux de l’expression et la compréhension écrite et orale de la langue française
adapté au secteur d'activité du collaborateur.

Grammaire
•

Contenu: sélection d’exercices de grammaire en fonction du niveau de l’apprenant, acquisition des
règles grammaticales adaptées.
Expression Orale

Public cible : tout collaborateur

•

Contenu: Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant définis lors de
l’audit réalisé pendant la première heure (échange téléphonique, accueil, présentation, français
général…).

•

Il s’agit aussi grâce à des exercices de type « training » d’améliorer les capacités d’écoute de
l’apprenant.
Lecture et compréhension de texte

•

• Cours individuel en visio
• Durée : 15 h

Contenu : A partir d’une sélection de textes professionnels et d’actualité en fonction du niveau et des
attentes de l’apprenant, il s’agit de travailler sur les idiomes courants, le vocabulaire et la
contextualisation de son utilisation.

Outils collaboratifs
Formez l’ensemble de vos
collaborateurs aux outils collaboratifs*
*possibilité de former des petits groupes en classe virtuelle

One Drive

45’

Teams
Skype
Zoom
45’

Prendre en main One Drive
Qu’allez-vous apprendre ?

Public :
Tout utilisateur de OneDrive
Modalités:
• Webinaire Sous Webex
• Durée : 45 minutes One Drive & Teams
• 50 participants maximum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la logique « Nuage » et de OneDrive
One Drive
Accéder à OneDrive
Ouvrir un document dans l'application
Afficher le volet de partage
Modifier les droits, supprimer le partage
Générer un lien
Partager avec une personne extérieure
Utiliser un lien
Questions/réponses, Rappels, échanges sur les points vus

Prendre en main Teams
Qu’allez-vous apprendre ?

Public :
Tout utilisateur de Teams
Modalités:
• Webinaire Sous Webex
• Durée : 45 minutes One Drive & Teams
• 50 participants maximum

•
•
•
•
•
•
•

Introduction à Microsoft Teams
Travailler en équipe
Organiser des réunions
Les outils de présentation et les bons usages
Gérer ses fichiers
Utiliser la recherche et obtenir de l'aide
Paramétrage et personnalisation

Soft Skills
Développer son efficacité
professionnelle
Pack 8 heures

Gestion du
temps
2H

Prévenir et gérer
les conflits
2H

Gestion du
stress et des
émotions
2H

Optimiser sa
communication
2H

Gestion du temps et des priorités

Qu’allez-vous apprendre ?
Maîtriser son temps a un impact positif sur la productivité au travail mais
aussi sur le bien-être, puisqu’une bonne gestion du temps permet de réduire
le stress et de préserver un bon équilibre de vie.
Vous avez du mal à gérer vos priorités et à vous organiser ? Vous vous sentez
souvent "overbooké(e)", "débordé(e)", "sous l'eau" ? Ce parcours va vous
donner des outils pour mieux gérer votre temps et votre énergie.
6 niveaux pour réussir :

Public cible : tout collaborateur

• @ e-learning
• Durée : 2 h
• Fiches de synthèse imprimables

•

Les principaux facteurs de perte de temps

•
•
•
•

Définir ses priorités
Hiérarchiser et planifier ses tâches
Des règles simples pour optimiser son temps
Répondre aux sollicitations extérieures

•

Maintenir un équilibre de vie

Prévenir et gérer les conflits
Qu’allez-vous apprendre ?
En cas de conflit, il est fréquent de rejeter la responsabilité de la situation sur son
interlocuteur, en se plaignant de son attitude… Pourtant, quand on y regarde de plus près, on
s’aperçoit que bien souvent, on participe pleinement à l’instauration de cette situation. On se
laisse en effet piéger dans des attitudes irréalistes et négatives : tour à tour « sauveur », «
victime » ou « persécuteur », nous adoptons des rôles qui provoquent et alimentent le conflit.
Pour en sortir, il convient d’y voir plus clair. Cette session vous permet de pointer ces
mécanismes psychologiques chez vous et chez les autres, afin de sortir de ce que l’on appelle
le triangle dramatique.

5 niveaux pour réussir :

Public cible : tout collaborateur

• @ e-learning
• Durée : 2 h
• Fiches de synthèse imprimables

•

Comprendre le processus conflictuel

•

Prendre conscience de son rôle dans le conflit

•

Accepter le conflit

•

Gérer les conflits par la communication

•

Réguler les tensions grâce à la méthode DESC

Gestion du stress et des émotions
Qu’allez-vous apprendre ?
Pourquoi certaines personnes s'affichent-elles comme des interlocuteurs stables,
maîtres d'eux-mêmes, alors que d'autres n'osent pas, ont du mal à communiquer leurs
besoins et à faire valoir leurs droits ? Comment les premières personnes réussissentelles à s'affirmer ? Qu'est-ce qui fait leur force ? Le fait de comprendre les sentiments et
les besoins sous-jacents peut véritablement dynamiser votre efficacité. À cette fin, vous
devez être capable d'identifier vos sentiments dès qu'ils surgissent, de reconnaître les
besoins sous-jacents, puis de soumettre des demandes qui vous permettraient de les
combler. Cette formation présente plusieurs étapes pour y parvenir.
5 niveaux pour réussir :

Public cible : tout collaborateur

• @ e-learning
• Durée : 2 h
• Fiches de synthèse imprimables

•

Qu’est-ce que la confiance en soi ?

•

Dynamiser sa productivité en comprenant ses sentiments et ses besoins

•

Bon stress, mauvais stress

•

Comment réduire son niveau de stress ?

•

Accepter ses émotions

Optimiser sa communication
Qu’allez-vous apprendre ?
Internet, messagerie électronique, téléphones mobiles... La multiplication des moyens de
communication permet de diffuser toujours plus d’informations, plus rapidement. Mais
paradoxalement, ces outils n’améliorent pas la communication.
Or, optimiser les flux d’informations peut se révéler bien peu productif si l’information est
simplement reçue mais pas assimilée. Une bonne communication ne dépend pas de solutions
techniques mais de compétences humaines qui sont absolument nécessaires au
fonctionnement et à la performance de l’entreprise. Il est par conséquent essentiel de
connaître les principaux obstacles à la communication ainsi que les principes-clés pour
communiquer efficacement.

Public cible : tout collaborateur

• @ e-learning
• Durée : 2 h: 2 h
• Fiches de synthèse imprimables

5 niveaux pour réussir :
•

Les principes clés de la communication

•

Prendre conscience de ses registres de communication

•

Qu’est-ce que le filtre de perception ?

•

Utiliser la reformulation

•

Se connecter aux autres pour de meilleures relations professionnelles

Télétravail pour collaborateurs
Pour adopter les bonnes pratiques en
télétravail
Pack 3 heures

Prendre soin
de soi en
télétravail

Intégrer les
bonnes pratiques
en télétravail

Gestes et
postures,
travail sur
écran

Garder le moral
et la motivation à
distance

Prendre soin de soi en télétravail
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Intégrer les bonnes pratiques en télétravail
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Gestes et postures, travail sur écran
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Garder le moral et la motivation à distance
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Les essentiels du management
Développer et renforcer les
fondamentaux du management

Se positionner en
tant que
manager
10H

Piloter et
mobiliser son
équipe
10H

Accompagner et
développer ses
collaborateurs
10H

Réussir ses
entretiens annuels

10H

Engager et motiver
ses collaborateurs

10H

Se positionner en tant que manager
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Managers

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Piloter et mobiliser son équipe
Qu’allez-vous apprendre ?
A venir

Public cible : Managers

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Accompagner et développer ses
collaborateurs
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Managers

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Réussir ses entretiens annuels
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Managers

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Engager et motiver ses collaborateurs
Qu’allez-vous apprendre ?
A venir

Public cible : Managers

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Management à distance
Pour mettre en place le travail à
distance dans vos équipes
Pack 4 heures 30

La boite à outils du
manager à distance
2H00

Les facteurs de
succès du
télétravail
90’

Préserver et
prendre soin
de son équipe
90’

Manager le
travail à distance
90’

La boite à outils du manager à distance
Qu’allez-vous apprendre ?
• Réussir la transition du travail à distance
•
•

Les risques et opportunités du travail à distance
Mettre en place le travail à distance dans son équipe

• Animer, fédérer, motiver

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•
•

Comment motiver une équipe à distance, les enjeux de la motivation
Animer et fédérer une équipe géographiquement dispersée
Assurer un accompagnement motivant des collaborateurs à distance
Créer des liens au sein de son équipe à distance
Améliorer sa communication à distance

• Maintenir un climat de confiance, lâcher prise :
•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

•
•
•
•
•

Le parti-pris de la confiance et ses avantages
Etablir un climat de confiance à distance
Renforcer la collaboration au sein de votre équipe
Responsabiliser vos collaborateurs
Donner de meilleurs feedbacks

Les facteurs de succès du télétravail
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Préserver et prendre soin de son équipe
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Manager le travail à distance - Webinaire
Qu’allez-vous apprendre ?

•

Public cible : Toute personne qui doit
manager ses équipes à distance

•
•
•

Animation du webinaire sous teams avec
l’outil Klaxoon
Durée : 1h30 à 2H00
20 participants maxi par webinaire

•
•
•

Séquence 01 : Manager le travail à distance dans le
contexte COVID19
Séquence 02 : Animer le collectif à distance
Séquence 03 : Assurer un accompagnement individuel et
protecteur
Séquence 04 : Prévenir les risques

Manager Autrement
Manager dans un monde complexe et
incertain

Développer le
réflexe
«Feedback »
10H

Lâcher prise,
faire confiance,
gérer ses
émotions
10H

Manager coach

10H

Communiquer avec
impact

10H

Manager 3.0

10H

Développer le réflexe « feedback »
Qu’allez-vous apprendre ?
Le feedback est d'une grande aide pour s'améliorer, mais les gens ne savent pas
toujours comment en donner. Bon nombre d'entreprises se contentent de faire part de
leur feedback au cours d'un entretien d'évaluation annuel. Les collaborateurs ont
toutefois besoin de feedback au quotidien pour pouvoir s'améliorer en continu.
Comment donner du feedback de manière constructive et simple ? Ce parcours vous
donnera les clés pour développer la pratique du feedback, donner du feedback
constructif et éviter les écueils.

Public cible : managers, managers
transverses, chefs de projet

•
•
•
•

Durée : 10h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Les étapes pour réussir :
•

Faire le point sur ses compétences

•

Demander et accepter le feedback pour progresser

•

Comment donner du feedback (et comment ne pas le faire)

•

Faire un feedback formateur

•

Comment donner du feedback constructif avec empathie

Lâcher prise - faire confiance - gérer ses
émotions
Qu’allez-vous apprendre ?
Le lâcher prise et la confiance permettent de mieux engager ses collaborateurs, améliorer la façon
dont on travaille avec ses collègues et ses partenaires pour augmenter la valeur créée pour ses clients.
Cela permet de dépasser les approches de management traditionnelles qui ne parviennent pas à tirer
le meilleur parti de salariés.
Ce parcours rassemble des idées à fort impact pour renforcer le rôle du management dans une
organisation agile.

Dans cette formation, vous allez explorer six niveaux qui vous aideront à :

Public cible : managers confirmés,
chefs de projet

•
•
•
•

Durée : 10h : 10h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

•

Le parti-pris de la confiance et ses avantages

•

Augmenter la motivation des membres de votre équipe

•

Renforcer la collaboration au sein de votre équipe

•

Responsabiliser vos collaborateurs

•

Donner de meilleurs feedbacks

•

Apprendre des échecs et des réussites

Manager coach
Qu’allez-vous apprendre ?
Dans un environnement en mutation, les managers doivent faire face à de nouvelles
responsabilités. La pratique du coaching comme style de management s'est avérée
efficace pour augmenter les performances de tous ceux qui y sont exposés (managers,
équipes, proches collaborateurs). Appliquer le coaching dans le management permet
de rendre l’environnement moins stressant pour les équipes, de favoriser le travail
collaboratif et d'accompagner le changement. Mais comment concilier coaching et
management ? Quelles sont les compétences à acquérir pour intégrer la pratique du
coaching à son management ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce parcours.
Dans cette formation, vous allez explorer six niveaux qui vous aideront à :

Public cible : managers confirmés

•
•
•
•

Durée : 10h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

•

Donner confiance

•

Laisser faire tout en accompagnant

•

Aider un collaborateur à changer

•

Les outils de base du coaching

•

Quand coacher, quand manager ?

•

Mieux comprendre l’autre pour mieux coacher

Communiquer avec impact
Qu’allez-vous apprendre ?

Public cible : managers, managers
transverses, chefs de projet

•
•
•
•

Durée : 10h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Qu'il s'agisse de vendre une idée, de présenter un produit ou d'exposer
une vision à une équipe, il est primordial de savoir communiquer de
façon efficace. Mais le message que vous souhaitez faire passer n’est
pas toujours celui qui est reçu par votre public. Et cela ne s'explique pas
uniquement par le contenu du message, mais par la façon dont il est
transmis, qui peut engendrer de fausses interprétations et des
incompréhensions. Un bon communicant est capable de rallier à sa
cause les interlocuteurs les plus réticents. Il convient pour cela de
maîtriser les principes-clés de la communication, et de savoir capter son
auditoire. Nous verrons comment dans ce parcours.
Ce parcours en 6 niveaux va vous permettre de :
•

comprendre les principes-clés de la communication,

•

rendre vos messages plus impactants,

•

construire une relation forte avec votre auditoire,

•

vous affirmer dans les situations délicates,

•

pratiquer l'empathie,

•

bien communiquer à distance.

Manager 3.0
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : managers

•
•
•
•

Durée : 10h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

RH
Optimiser vos recrutements
Pack 8h00

Recruter sans
discriminer
1H

Recruter
autrement
3H

Conduire des
entretiens de
recrutement
2H

Optimiser
l’intégration
2H

Recruter sans discriminer
Qu’allez-vous apprendre ?
Ce module vous permettra d’adopter des pratiques professionnelles de recrutement en
adéquation avec la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 en matière de nondiscrimination. Vous aborderez les points suivants :

Public cible : toute personne en
charge du recrutement et
connaissant les bases du droit du
travail en matière de recrutement

• @ e-learning
• Durée : 1h

Le cadre juridique en matière de non-discrimination
• La notion de discrimination: que veut dire discriminer?
• Les motifs prohibés
• Les différents types de discrimination; directe/indirecte/justifiée/légale et positive
• Le cadre législatif de lutte contre les discriminations et les missions du Défenseur des Droits
Les étapes-clés du recrutement : risques et bonnes pratiques en matière de nondiscrimination
• L’impact des stéréotypes et préjugés dans le processus de décision
• L’expression du besoin de recrutement
• La rédaction d’offres d’emploi
• Le sourcing et la pré-sélection des candidatures
• L’évaluation : l’entretien de recrutement
• La collecte et la retranscription des données candidat(e)s

Recruter autrement
Qu’allez-vous apprendre ?

Public cible : toute personne en
charge du recrutement et
connaissant les bases du droit du
travail en matière de recrutement

Malgré le flot de critiques qu'il essuie à intervalles réguliers, le CV reste la pierre
angulaire du recrutement à la française. Principal vecteur des discriminations à
l'embauche - qu'elles soient d'âge, d'origines, voire d'apparence physique s'il comporte,
comme le veut l'usage hexagonal, une photo -, il contribue aussi à réduire le champ de
vision des recruteurs. Au lieu de privilégier les compétences et le savoir-être, il met en
avant les parcours scolaire et professionnel des candidats, et contribue à alimenter les
mêmes logiques de recrutement, fondées sur des profils-types, qui nuisent à la
diversité des salariés recrutés et qui misent peu finalement sur le potentiel.
Au-delà de l'anonymisation du CV, d'autres modes de recrutement sont possibles pour
mettre tous les candidats sur un pied d'égalité en s’appuyant sur d’autres modalités et
en se centrant sur les sofskills, le potentiel d’adaptation et la capacité à apprendre

Ce module vous permettra d’aborder ce sujet à travers les points suivants :

• @ e-learning
• Durée : 3 h

• Comment se positionner en Profiler de Top performers ?
• L’Entretien de Repérage des Compétences : du Profiler au manager Recruteur

Conduire des entretiens de recrutement
Qu’allez-vous apprendre ?
Une bonne gestion des talents est devenue un facteur clé de succès pour les entreprises :
attirer et retenir les talents peut contribuer à la réussite des équipes et parfois même à leur
survie. En effet, ne pas arriver à recruter les talents adéquats, en nombre suffisant et au
moment où l'entreprise en a besoin puis à les motiver à rester aussi longtemps que nécessaire
peut être fatal. Les outils digitaux ont complètement bouleversé la donne en facilitant la mise
en relation avec les candidats disposant des compétences convoitées, à condition de bien
savoir les utiliser. Ces approches rendent l’entretien de recrutement encore plus stratégique.
Ce parcours a pour mission de vous aider à conduire vos entretiens de recrutement avec
pertinence et efficacité.

Public cible : acteur RH et managers

Vous y aborderez les points suivants :
• Les étapes clés du processus de recrutement
• L’importance et la préparation de l’entretien
• La conduite de l’entretien

• @ e-learning
• Durée : 2 h

• ETAPE 1 : ACCUEILLIR ET SE PRESENTER
• ETAPE 2 : DECOUVRIR LE POTENTIEL DU CANDIDAT (son histoire, ses expériences, ses compétences
de toute nature)
• ETAPE 3 : appeler les questions, présenter l’entreprise et le poste et conclure l’entretien

• Rédiger un compte-rendu argumenté

Optimiser l’intégration
Qu’allez-vous apprendre ?

Public cible : acteur RH et managers

Nul besoin de le marteler : la réussite d’un recrutement se joue à 50 % en aval,
autrement dit lors de l’intégration du collaborateur au sein de l’entreprise. C’est
d’autant plus vrai en période de crise, où la fidélisation et le développement des
salariés deviennent des priorités. Parmi les outils RH visant à augmenter le degré
d’implication du collaborateur et par conséquent sa fidélité à l’organisation, le
Onboarding s’impose comme un des leviers forts. Son rôle ? Accueillir et intégrer les
nouveaux salariés à l’entreprise et à sa culture via la mise en place d’outils et
d’informations permettant aux nouvelles recrues d’être immédiatement
opérationnelles. Mais comment réussir l’accueil et la fidélisation de vos nouveaux
embauchés ? Et quels sont les bénéfices réels ?
Ce module vous permettra d’aborder ce sujet à travers les points suivants :

• @ e-learning
• Durée : 2 h

•
•
•
•

Distinguer « accueil » et « intégration » : les enjeux d’un intégration réussie
Préparer l’accueil avec l’équipe et l’entreprise
Construire un véritable parcours d’intégration
Accompagner, réguler, évaluer tout au long de l’intégration

Formation

Professionnaliser les acteurs de la
formation

Tutorat

3H

Concevoir et
animer une
Classe virtuelle
2H

Formateur
occasionnel
4H

Tutorat
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : acteurs formation

•
•
•
•

Durée : 3 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Concevoir et animer une Classe virtuelle
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : acteurs formation

•
•
•
•

Durée : 2 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Formateur occasionnel
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible acteurs formation

•
•
•
•

Durée : 4 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Performance commerciale

Des fondamentaux du commercial au
« Digital Sailor »

Maîtriser les
fondamentaux
de la vente
10H

Devenez un
champion de
l’expérience client
10H

Explosez les résultats de
votre équipe
commerciale

Boostez votre efficacité
commerciale à distance

10H

10H

Maîtriser les fondamentaux de la vente
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : commerciaux

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Devenez un champion de l’expérience client
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : commerciaux

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Explosez les résultats de votre équipe
commerciale
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : commerciaux

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

La relation client à distance
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : commerciaux

•
•
•
•

Durée : 10 h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Protection des collaborateurs

Formations réglementaires

Habilitations
Electriques
APTELEC
Entre 2H et
10H

Module E-caces

Entre 2H et
6H

Référent Covid

Entre 2H et
6H

Habilitations Electriques
APTELEC
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : tous collaborateurs

•
•
•
•

Durée : Entre 2 et 10h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Module E-caces
Qu’allez-vous apprendre ?

A venir

Public cible : tous collaborateurs

•
•
•
•

Durée : Entre 2 et 6h
@ e-learning
Vidéos
Fiches de synthèse imprimables

Référent Covid-19 en entreprise
Qu’allez-vous apprendre ?
• En cette période d’épidémie du Covid-19, la mise en
œuvre des mesures de prévention protégeant la santé
des collaborateurs et de leur entourage est une
priorité des entreprises.

Public cible : Toute personne amenée
à prendre les missions de référent
Covid-19 en entreprise

• Les entreprises sont susceptibles de désigner un ou
plusieurs référents Covid-19 dont les missions auront
pour objectif d’aider et accompagner les
collaborateurs dans la mise en œuvre des mesures
définies par l’entreprise.

• 3 heures 30 théoriques distancielles
+
• AFEST de 35 heures par l’entreprise

• Adecco Training propose un parcours AFEST collective
alliant webinaire- elearning – coaching.

QUELQUES
RÉFÉRENCES

Contactez-nous

Responsable Grands Comptes Lille
Delphine Dumont
06 34 40 11 32
Delphine.dumont@adeccotraining.fr

