
Objectifs : Public et pré-requis : 

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1 an (602 heures)

Conseiller les entreprises en matière de RH - 98 heures
• Législation du Travail temporaire
• Analyser les besoins du client
• Conseiller, élaborer et argumenter

Alimenter un portefeuille de candidats : sélection, positionnement, placement - 161 
heures
• Sourcing digital
• Conduite d’entretien de recrutement
• Rédaction de synthèse
• Recruter en anglais

Manager ses collaborateurs, sécuriser les parcours et fidéliser - 84 heures
• Maîtriser les enjeux du CDI Intérimaire
• Mener des entretiens de suivi
• Identifier les besoins en formation

Développer son portefeuille d’entreprises clientes - 154 heures
• Plan d’action commercial et social selling
• Mener une négociation commerciale
• Fidéliser et développer le portefeuille client

Conduire des projets spécifiques - 56 heures
• Gestion de projet
• Animer et coordonner le projet

Séminaire d’intégration, évaluations et soutenances - 49 heures

Titre RNCP

Bac+3

• Responsable recrutement
• Responsable de site

MISSIONS PRINCIPALES 
• Accompagner ses entreprises clientes dans la 

définition et la recherche de solutions adaptées à 
leurs besoins, essentiellement en matière de 
recrutement mais aussi plus globalement pour tout 
ce qui relève de leurs ressources humaines.

• Assurer un rôle de médiation et de mise en relation 
entre candidats et entreprise

• Titulaire d’une certification de niveau III
• Aptitude relationnelles et commerciales
• Dynamisme, autonomie et rigueur
• Responsabilité et discrétion

Type(s) de formation : 
Domaine(s) de formation : 

Formation diplômante / certifiante - Contrat d'apprentissage - Contrat de professionnalisation 
Comptabilité / Gestion / Finance / RH / Santé et QVT 

Consultant en recrutement

PROGRAMME

TITRE

NIVEAU DE 
DIPLÔME

DÉBOUCHÉS



LA FORMATION EST GRATUITE ET REMUNEREE.
Réalisée en partenariat avec l'ESMAE, elle est accessible en 
alternance.

Pour les salariés ayant une expérience significative dans ce domaine, le diplôme peut être obtenu par la VAE, avec 
un accompagnement de CCI Campus 

1 semaine sur 2

100% examen final 

• Bachelor Pro Responsable de Développement Commercial
• Responsable en Commerce International

Télécharger la fiche programme

MODALITÉS

RYTHME 
D'ALTERNANCE

EVALUATION 

FORMATIONS 
CONNEXES

POUR ALLER PLUS 
LOIN

Strasbourg
Contact :

CFA CCI Alsace Eurométropole 
campus67@alsace.cci.fr

03 68 67 20 00

PROCHAINES 
SESSIONS Septembre 2020 à septembre 2021

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr  � www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
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