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Stratégies d’attraction et de recrutement 
 
Clientèle visée : Toute personne ayant un lien avec le recrutement en entreprise et désirant 

apprendre des stratégies innovantes en recrutement : Adjoint(e) aux ressources 
humaines, Agent(e) en ressources humaines, conseillers(ères) en ressources 
humaines, gestionnaires d’entreprise, ou autre. 

   
 
Objectifs :  Explorer les nouvelles stratégies de recrutement afin de sortir des classiques. 

Utiliser les réseaux sociaux et autres outils numériques pour recruter. 
Formation pouvant se jumeler à d’autres formations de notre série de cours à la carte 
en ressources humaines. 

  
 
Durée :  3 heures 
 
Formatrice :  Marie-Philip Campagna 
 

Contenu 
 
Le recrutement est actuellement un sujet chaud pour les employeurs et le sera assurément pour les années 
à venir. Que l’on parle d’affichage de poste classique, page de recrutement un le site internet de 
l’entreprise, etc., ces outils classiques en recrutement n’ont plus leur efficacité d’antan.  Cette formation 
explorera les nouvelles stratégies innovantes pour dénicher des candidatures tant convoitées. 
 

• Bâtir une offre d’emploi attrayante ;  

• Mettre en place une stratégie de recrutement efficace : faire vivre une expérience aux candidats 
pour se démarquer ; 

• L’utilisation des opérateurs booléens pour recruter ; 

• Utiliser stratégiquement les réseaux sociaux ; 

• La chasse de tête : Comment aller chercher celui ou celle qui ne cherche pas activement un nouvel 
emploi, mais qui pourrait être attiré par une nouvelle opportunité (comment faire de la chasse de 
tête) 
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Présentation de la consultante formatrice 
 

Marie-Philip Campagna : Titulaire d’un baccalauréat en Administration des Affaires, concentration 

ressources humaines, Marie-Philip Campagna détient une expertise, en milieu manufacturier, en 

marketing RH, en recrutement, en recrutement 2.0 et sélection, en gestion d’équipes et en services-

conseils auprès des gestionnaires. L'implantation de système RH et les relations de travail font également 

partie de ses compétences. Depuis 2 ans maintenant, elle a le plaisir d’enseigner au Cégep de 

Drummondville dans le cadre du DEC en techniques administratives. Elle s’est jointe récemment à 

l’équipe de la Formation continue et de inc. Formation conseil aux entreprises du Cégep. Elle y apporte 

son expertise comme formatrice et spécialiste en ressources humaines, tant auprès de la clientèle 

étudiante, qu’auprès des entreprises de la région. 

 


