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Programme du pack « Aide à la reconversion » 
 
Public visé : 
 

Cet accompagnement s’adresse aux personnes qui réfléchissent à faire une 

reconversion pour devenir recruteur IT.  
Aucune connaissance ou expérience particulière ne sont requises. 

Indispensable : le stagiaire devra disposer d’un ordinateur avec webcam et micro 
intégré et d’une connexion internet stable.  
 

Objectifs : 
 

Obtenir une vision la plus claire et la plus complète possible de ce que fait un 

recruteur dans l’IT pour pouvoir répondre à la question « ce métier est-il fait pour 
moi ? » 

 

Durée : 
 

5 heures sous la forme de 5 modules d'1 heure chacun, dispensés à distance et en 

individuel (le formateur + 1 stagiaire). Les modules sont tous reliés les uns aux 
autres avec une notion de "progressivité" dans l'action de formation. 
 

Pour que le stagiaire puisse réfléchir et travailler dans les meilleures conditions, le 
formateur conseille que chaque module soit idéalement réalisé dans un délai 
minimum de 24h et maximum de 7 jours après le précédent. Les modalités seront 

définies en accord avec le stagiaire, en fonction de l’organisation et des 
disponibilités de chacun.  
 

 

Contenu de la formation 
 

Module 1 : Recruter dans l’IT, un métier d’avenir 

Module 2 : Les principaux acteurs dans le recrutement IT 
Module 3 : Les problématiques propres au recrutement IT 

Module 4 : Le processus de recrutement dans l'IT? 
Module 5 : Profil idéal et périmètre du recruteur IT 

 
 
Module n°1 : Recruter dans l’IT, un métier d’avenir  

Objectif : aborder les bases du métier et obtenir ses premiers repères 
 

Partie 1 : quelques chiffres pour se repérer 
→ Un marché avec de réelles opportunités 
 

Partie 2 : quelques définitions essentielles 
→ Les mots du recrutement 
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Module n°2 : Les principaux acteurs dans le recrutement IT 

Objectif : cerner l’environnement dans lequel le recruteur IT évolue 
 

Partie 1 : les entreprises qui embauchent des recruteurs IT  
→ Le point sur les structures dans lesquelles un recruteur IT peut travailler et 

leurs spécificités (avantages et inconvénients pour un recruteur) 
 

Partie 2 : Focus sur les ESN 
→ Des acteurs incontournables sur le marché IT 

 
 

Module n°3 : Les problématiques propres au recrutement IT 
Objectif : comprendre les spécificités du marché IT et l'état d'esprit à adopter 
 

Partie 1 : Un marché pénurique  
→ Le recrutement IT nécessite une approche spécifique 
 

Partie 2 : Une grande diversité de profils, parfois très techniques 
→ Les métiers les plus recherchés  
 

Partie 3 : Des relations « tendues » avec les candidats 

→ Quelques exemples concrets 
 

 
Module n°4 : Le processus de recrutement dans l’IT? 
Objectifs : découvrir le quotidien d'un recruteur IT avec les 4 grandes étapes du 

processus de recrutement 
 

Partie 1 : Définir, analyser et comprendre le besoin  
Partie 2 : Mettre en place un sourcing efficace et adapté  
Partie 3 : Evaluer les candidats, focus sur l’entretien 

Partie 4 : Faire un suivi de qualité (+ intégration selon la structure) 
 

 
Module n°5 : Profil idéal et périmètre du recruteur IT? 
Objectif : vérifier qu'on a compris les enjeux et valider les qualités 

indispensables à l'exercice du métier 
 

Partie 1 : Profil idéal 
→Les 4 qualités indispensables + les qualités utiles  
 

Partie 2 : Le poste, avantages et inconvénients 

→ Accès au métier, salaire, horaires, responsabilités, possibilités 
d'évolution... 
 

Partie 3 : On fait le point 

→ Questions/ réponses personnalisées : retour sur les grands points abordés 
pendant la formation, aide à la réflexion sur les interrogations potentielles 
du stagiaire et sur la mise en place d’un plan d’action 
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Tests et assistance 

 
● Un test préalable sur la plateforme de visioconférence Zoom (ou un autre outil à 

la demande du stagiaire) sera réalisé quelques jours avant la formation pour 
s'assurer que le stagiaire est à l'aise avec l'outil. 
 

● Le formateur proposera le report ou la réalisation du module par téléphone en 
cas de problème de connexion ou de matériel. Le support de formation sera 

transmis par mail au stagiaire 24h avant le début de chaque module. 
 
 

Méthode pédagogique 
 

● Organisation d’un échange téléphonique « découverte » gratuit de 30 minutes 
pour comprendre la situation du stagiaire. Cet échange permet de valider quel 

programme convient le mieux aux besoins et aux attentes exprimés. 
 
● La démarche est basée sur la pédagogie active pour mobiliser les potentiels 

de chacun au service des objectifs de l’entreprise. La formation est construite sur 
des apports théoriques qui sont ensuite appuyés et illustrés par des mises en 

situations et des explications imagées. Les exercices proposés correspondent 
à des situations que le stagiaire peut rencontrer au quotidien dans son métier. Il 
ne s’agit donc pas d’un cours descendant mais d’ateliers où le stagiaire est acteur 

de son apprentissage. 

 

 
Supports 

Le support de formation sera proposé en partage d’écran. Le formateur n’a 
jamais la main sur l’ordinateur du stagiaire. Des fiches récapitulatives 
reprenant les points-clés de chaque module seront remises aux stagiaires à la fin 

de la formation. Elles contiennent également des ressources complémentaires. 
 
 

Evaluation et suivi 

● Questions orales et mises en situation pour chaque module 

● Débrief à la fin de chaque module pour répondre aux questions qui n’auraient 
pas été traitées (15 minutes) 

● Quiz d’évaluation finale (connexion en ligne sécurisée sur Evalbox) 
● Formulaire d'évaluation à chaud (48h maxi après la fin de formation)  
● Echange téléphonique individuel de 30/45 minutes entre le formateur et le 

stagiaire, 1 à 2 mois après la fin de la formation pour faire un bilan  
● Suivi du stagiaire pendant 2 mois après la fin de la formation (mails, groupe 

WhatsApp dédié, LinkedIn) 
● Formulaire d’évaluation à froid (4 mois après la fin de la formation) 
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