Les ateliers Pratiques RH
Rechercher efficacement dans les CVthèques
Ou comment dénicher les bons profils ?

Un atelier pour qui ?
Toute personne en charge du sourcing et/ou du recrutement dans une PME/PMI, désireuse de se
familiariser avec les techniques de requête dans les bases de CV, d’améliorer sa pratique et d’étendre
ses outils de recherche de candidats.
Prérequis : amener une fiche de poste, une annonce rédigée ou des éléments de profil portant sur un

cas réel à traiter dans l’entreprise.

Objectifs


Comprendre le fonctionnement des bases de CV



Intégrer la recherche active comme moyen de connaître son marché et de sourcer



Définir et mettre en œuvre une stratégie de recherche adaptée à son besoin



Gagner en efficacité : mettre en pratique sur un cas réel et repartir avec des Cvs ciblés

Programme


Accueil, présentation des participants et des attentes



Séquence 1 : Introduction aux CV thèques





o

Panorama du marché

o

Les différents usages

o

Pour prendre une longueur d’avance : les avantages de la « chasse aux cvs »

o

Démonstration de la Candidapec, de la banque de CV Pôle Emploi et de la CVthèque
Regionsjob

Séquence 2 : Optimiser sa démarche de recherche par l’entrainement
o

Les « 3 M » de la recherche : Mots clés, Méthode, Mise en relation directe

o

Affiner, filtrer et ajuster : agents booléens, opérateurs, combinaisons, expansion
sémantique

o

Mon bureau intelligent : requêtes, communication candidats, gestion des messages

Séquence 3 : Mise en commun et partage des bonnes pratiques
o



Durée : 3h30
Groupe : 4 à 6 pers.
Lieux : centres Apec

Facteurs de réussite et conseils Apec pour aller plus loin

Conclusion :
o

Plan d’action individuel et fixation du rdv tél de suivi

o

Panorama des services Apec pour aider les recruteurs et remise de fiches conseil

