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Module 10 : Quand et comment puis-je embaucher ? 

1/2 jour 
 

Objectifs généraux 

Sécuriser les process de recrutement : adéquation aux besoins, contrats, aides, cadre légal, intégration/management

Public 

Créateur d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 

Pré-requis 

Aucun  

Durée 

3,5 heures  

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 ou de 13h30 à 17h30

Programme 

 Estimer les besoins, les coûts et les aides mobilisables 
● La définition du besoin d’embauche 
● L’estimation du coût d’un salarié 
● Les types de contrats et aides mobilisables 
● Les formes d’emplois atypiques 
● Alternance/apprentissage 

 
 Préparer l’annonce d’offre d’emploi et l’entretien 

● La rédaction de l’annonce 
● La conduite d’entretien et le choix du candidat 

 
 Connaitre les obligations légales et points de vigilance 

● La sécurisation des contrats 
● Les démarches administratives et légales 
● La santé et la sécurité au travail 

 
 Réussir l’intégration et la fidélisation des salariés 

● Intégrer, Manager, Motiver 

Moyens et encadrements pédagogiques 

 Atelier participatif en groupe restreint  

 Animation par un consultant expert dans le domaine 

 Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques 

 Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65  

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

    https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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