CALENDRIER DES MATINALES ET
ATELIERS 2021

APEC CAEN

MATINALES
Thèmes

Dates et horaires

Lieux

Web Matinale « L'identification des
compétences en situation de recrutement - Le
cas des compétences transférables et des soft
skills »

Jeudi 4 février 2021,
de 9h30 à 11h30

Web Matinale

Matinale : L’Egalité professionnelle F-H : où en
sommes-nous, notamment en matière de
rémunération ?

Jeudi 22 avril 2021

Locaux de l'APEC de
Caen

Matinale « Perspectives de l’emploi cadres en
2021 »

Jeudi 3 juin 2021, de 10h à
12h

Locaux de l’APEC de
Caen

©Apec

Inscription : delphine.de-vendeuvre@apec.fr et 02 31 15 39 05 ou sur https://bit.ly/3hLAcVG

Thèmes

Contenu de l’atelier

Lieux

Dates et
horaires

Mener un entretien de
recrutement, en face à
face ou à distance

À l'issue de ce webatelier d’1h30, vous saurez mener un entretien grâce à un
apport théorique, des exercices pratiques et un training en situation réelle.

A distance

Vendredi 22
janvier,
de 10h à 11h30

Intégrez en période de
turbulences

À l'issue de ce webatelier d’1h30, vous disposerez d'une méthodologie
efficace d’intégration de nouveaux collaborateurs et collaboratrices, que ce
soit dans le cadre d’une mobilité interne ou d’un recrutement externe.
Ce webatelier vous donne les clés pour réussir cette dernière étape et réaliser
votre propre parcours d’intégration pour être opérationnel rapidement.

A distance

Jeudi 18 février,
de 14h à 15h30

Apprendre à rédiger une
offre d’emploi

Un webatelier de 2 heures, en petit groupe, pour savoir rédiger une offre
d'emploi qui performe.
Faites de vos offres d'emploi un outil efficace de recrutement !

A distance

Jeudi 18 mars,
de 10h à 12h

Construire sa marque
employeur

À l'issue de ce webatelier de 2 heures, vous saurez définir les atouts de votre
entreprise, rédiger votre promesse employeur et faire vivre votre marque
employeur online.

A distance

Jeudi 20 mai, de
10h à 12h

Venez avec vos offres,
repartez avec des profils

Un webatelier, en petit groupe, pour savoir comment trouver les candidats et
les candidates qu'il vous faut.
Optimisez votre usage des CVthèques pour trouver des profils ciblés et gagnez
du temps dans vos actions de recherche lors de vos recrutements.

A distance

Mardi 22 juin,
de 10h30 à 12h30
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ATELIERS. Inscription : delphine.de-vendeuvre@apec.fr et 02 31 15 39 05 ou sur https://bit.ly/3hLAcVG

