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Devenir (un bon) recruteur IT, ce n'est pas
compliqué quand on est bien (in)formé!
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Bienvenue!
Vous allez prochainement participer à l’une de mes formations. J'espère
qu'elle répondra à vos attentes et je vous remercie pour votre confiance.
En attendant de commencer, vous trouverez dans ce document, toutes les
informations dont vous avez besoin pour suivre votre formation dans les
meilleures conditions. Je vous invite donc à le lire attentivement avant de
démarrer le premier module.

A très vite!
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Parce que nous avons tous des droits et des devoirs, n'oubliez pas
de lire le règlement intérieur à le fin de ce document.
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Informations légales et coordonnées

Hélène LY
Formatrice indépendante en recrutement

N° Siret: 78845539200027
Code APE: 7022Z
N° d'activité: déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691741469
auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes

Organisme datadocké

Mail: infos@helenely.com
Téléphone: 06 62 62 29 16

A propos de moi

Je suis Hélène et je serai votre formatrice et votre
interlocutrice unique pendant toute cette formation.
J'ai été recruteuse IT pendant 7 ans et je connais bien
votre quotidien!

Depuis Janvier 2020, je forme et j'accompagne des recruteurs techs de
tous niveaux pour les aider à recruter plus efficacement et à se sentir bien
dans leur job.

3



Hélène LY –Formatrice indépendante – N° d’activité : 84691741469 – Siret : 78845539200027
Mail : infos@helenely.com – site : https://helenely.com/ - Tel : 06 62 62 29 16 4

Déroulement de la formation

Nous avons établi ensemble les modalités de réalisation.
Elle se déroulera à distance via l'outil de visioconférence Zoom, sauf consignes
contraires imposées par votre employeur lorsque vous utilisez votre ordinateur
professionnel.
Les liens de connexion vous ont été transmis par mail (CF « Invitation formation »)
Le jour J, merci de vous connecter une dizaine de minutes avant l’heure indiquée
pour que nous puissions démarrer comme convenu.

Pour cette formation, vous aurez besoin :
-D’un ordinateur disposant d’une webcam
-D’une connexion internet de bonne qualité (wifi ou filaire mais stable)
-Idéalement d’un casque/ d’écouteurs pour une qualité de son optimale
-De quoi prendre des notes
En cas de problème de connexion le jour de la formation, merci de me prévenir
dès que possible par mail ou par téléphone.

Matériel recommandé

Méthodes pédagogiques

Toutes mes formations sont construites en fonction des besoins spécifiques de
mes clients.
Nous avons fait le point ensemble sur vos attentes et objectifs lors des appels de
découvertes et d'analyse de besoin.

Chacune de mes formations est construite autour d'une pédagogie par objectif et
participative. En tant que participant(e), vous serez donc acteur de votre
apprentissage.
Chaque module comprend au moins : des apports théoriques, des mises en
application (individuelles ou en groupe selon les modalités de la formation) et une
synthèse.
En fin de module, nous aurons un temps de questions-réponses (de 15/20
minutes) pour revenir sur certains points si nécessaire. Profitez-en !

Vous êtes au cœur de la formation, c’est sur votre participation et votre
expérience que je m'appuierai pour compléter ou corriger vos connaissances et
pratiques.



Vous devez être présent(e) aux horaires de la formation indiqués sur votre
invitation ou convenus avec le formateur. 
Les horaires de fin de formation peuvent être avancés en accord collectif, sous
réserve que l’intégralité du programme de formation soit réalisé. 
En cas de retard, d’absence ou d’imprévu, il est impératif de me prévenir dans les
meilleurs délais. 
Le contrôle de l’assiduité des stagiaires est assuré par votre signature par module
de la feuille d’émargement (à destination du financeur de votre formation:
employeur et/ou OPCO)
Une Attestation de présence est également remise à votre employeur si votre
formation entre dans le plan formation de l’entreprise.
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Moyens pédagogiques
Un support sera partagé à l’écran avec vous. Il servira de « fil conducteur »
pendant la formation. 
Vous recevrez par mail après chaque module une fiche/ un livret pédagogiques
reprenant tous les points-clés abordés pendant la formation. Vous y trouverez
également des ressources complémentaires sous forme d’articles, podcasts,
webinaires etc…

Pour les mises en situation et certains exercices, je vous donnerai accès à la
fonction « partage d’écran » pour que vous puissiez mettre en application les
sujets que nous aurons vu ensemble. Je ne prendrai jamais la main sur votre
ordinateur.

Evaluation et contrôle de connaissances

La formation se termine par une évaluation finale réalisée sous la forme d'un
questionnaire (QCM), réalisé via l'outil Evalbox.
Je crée pour chaque participant un espace individuel et sécurisé pour passer
l’évaluation, vous n’avez rien à faire de votre côté. Le dernier jour de la formation,
vous recevrez un mail d’Evalbox avec votre identifiant.
Une fois l’évaluation terminée, je recevrai une alerte me permettant de récupérer
votre test et de vous envoyer le résultat (et la correction). Je pourrai alors vous
envoyer une attestation de participation  à la formation avec votre note finale /20.

Présence et assiduité
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Suivi et évaluation de la satisfaction

Je m'inscris dans une démarche d’amélioration continue. Par le biais de
questionnaires en fin de formation, j'analyse vos retours et en tiens compte pour
améliorer mes contenus, méthodes et process. Vos retours sont précieux!

Vous recevrez donc un mail vous permettant de donner votre avis juste après la
formation (questionnaire de "satisfaction à chaud") puis 5/6 mois après
(questionnaire de "satisfaction à froid")

Tous mes stagiaires bénéficient d’un suivi d’1 mois après le dernier module : nous
définirons ensemble les modalités de ce suivi en fonction de vos plannings,
contraintes et préférences.

Je vous proposerai également de faire un bilan (téléphonique ou visio) environ 1
mois après la formation puis de nouveau 6 mois après. 

Enfin, vous aurez accès à un groupe Slack privé où tous les recruteurs que j’ai
formés se retrouvent pour échanger sur leurs pratiques, questions,
problématiques etc…C’est également un espace sur lequel je suis présente quasi
quotidiennement pour échanger avec vous et partager des ressources et outils
qui me semblent pertinents.

Accueil des personnes en situation de handicap

Si vous êtes en situation de handicap, et que vous souhaitez me le signaler, je
ferai mon possible pour vous aider:
- En vous orientant dès l'appel découverte vers les organismes compétents
- En adaptant la formation à vos besoins, dans la mesure du possible
La formation ayant lieu à distance, vous pourrez la suivre depuis votre domicile, et
nous pourrons discuter ensembles des adaptations nécessaires.

A retenir:
Les CAP EMPLOI exercent une mission de service public pour accompagner les
personnes en situation de handicap, dans la sécurisation du parcours
professionnel. Ils interviennent aussi bien auprès des salariés en collaboration
avec les employeurs, qu'avec les demandeurs d'emploi, en synergie avec Pôle
Emploi. Ils peuvent notamment vous aider à construire le projet de formation, et à
le financer, ainsi que les adaptations à prévoir. Exemple: Cap Emploi Rhône

L'AGEFIPH intervient en soutien du travailleur handicapé. Dans le cadre d'une
formation, l'Agefiph peut participer au financement de la formation ou de la mise
en oeuvre de solutions d'adaptation.

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi
https://www.capemploi-69.com/
https://www.agefiph.fr/
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Article 1 – Objet et champ d’application du règlement
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes qui participent à l'une de mes
actions de formation.
Le règlement définit les principales mesures applicables en matière de santé et sécurité,
les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle
des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les
garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. Toute personne
doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de
formation.

Article 2 : Hygiène et sécurité
Dans le cadre de la formation à distance, il est impératif de respecter les règles d’hygiène
et de sécurité du lieu où est réalisée l’action de formation, notamment l’entreprise du
stagiaire.
Mon organisme de formation ne pourra être tenu pour responsable d’incidents ou
d’accidents survenus à distance pendant les heures de formation et en particulier liées à
l’utilisation des outils informatiques et internet.

Article 3 : Comportement
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des
règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir-être en collectivité pour le bon déroulement
des formations.
Tout propos inapproprié (harcèlement, racisme), tenu par le stagiaire sur quelque support
de la formation est passible d’exclusion définitive.

Article 4 : Accès aux formations
L’accès aux formations se fait via la plateforme Zoom. Les accès sont remis, au plus tard
48h avant le début de la formation.
Après la formation, les participants auront accès un groupe privé sur Slack. L'accès leur
sera communiqué par mail dans les jours suivants la formation.

Article 5 : Horaires
Les horaires sont fixés par l’organisme de formation avec les stagiaires (et l'employeur si
nécessaire) au moment de la signature du contrat ou de la convention de formation.
En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir à minima par mail
l’organisme et justifier leur absence. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent pas s’absenter
pendant les heures de stage, sauf circonstances exceptionnelles.
L’organisme de formation ne pourra être tenu responsable par le stagiaire de n’avoir pas
disposé des enseignements dispensés pendant son absence ou ses retards.
Les stagiaires sont tenus de signer la feuille d’émargement transmise à chaque module.

Règlement intérieur
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Avertissement oral 
Avertissement écrit
Exclusion définitive de la formation avec PV d’exclusion.

Article 6 : Sanctions
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur
pourra faire l’objet d’une sanction
prononcée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant. Tout
agissement considéré comme fautif
pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des
sanctions suivantes :

Article 7 : Garanties
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé par
écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque le formateur (Hélène LY) envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre
décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien.

Article 8 : Convocation pour un entretien
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne
de son choix. La convocation mentionnée à l’article précédent en fait état.
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a
alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont
reprochés.

Article 9 : Prononcé de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien
ou, le cas échéant, après avis du responsable de la formation. Elle fait l’objet d’une
notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre recommandée ou d’une
lettre remise contre décharge.
Le formateur (Hélène LY) informe l’employeur de la sanction prise et éventuellement
l’organisme prenant à sa charge les frais de formation.

Article 10 : Diffusion du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est envoyé par mail aux stagiaires avant la formation et est
également consultable sur mon site web 

https://helenely.com/
https://helenely.com/

