
ALTERNANCE
Manpower Academy
La référence pour se former  
au métier du recrutement
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   Une formation opérationnelle, adaptée aux 
pratiques métier de ManpowerGroup.

   Vous êtes formé(e) sur les dernières 
innovations en recrutement.

   Vous intégrez l’un des cabinets de 
recrutement de ManpowerGroup.

   Votre tuteur est un expert, professionnel 
reconnu.

   Vous êtes au cœur des enjeux RH du bassin 
d’emploi de votre région.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

   Titulaire d’un diplôme ou d’une certification 
de niveau 5 validé(e) Bac+2. 
Ou niveau Bac+2 (non validé) et justifiez 
d’une année d’expérience professionnelle.

   Moins de 30 ans ou + 30 ans  
et demandeur d’emploi.

   1ère expérience professionnelle en RH  
et/ou commercial.

CONDITIONS D’ADMISSION

6 mois après leur formation : 70% des étudiants de la précédente promotion sont en poste chez Manpower.

UN CURSUS EN ALTERNANCE SUR 1 AN

Niveau de la formation Bachelor chargé  
de recrutement. 
Diplôme Bac + 3 reconnu par l’État.

En contrat d’apprentissage  
ou contrat de professionnalisation. 
Rythme de l’alternance : 
- 1 semaine de formation 
- 3 semaines en immersion en cabinet

Démarrage le 27 septembre 2021.

500 heures de formation sur un an  
en alternance. 
Cycle de formation unique en France,  
une exclusivité de Manpower Academy. 
Cursus mixte présentiel ou à distance (présentiel  
à Nanterre - siège social de ManpowerGroup).

Les débouchés en cabinet de recrutement : 
- Chargé de recrutement 
- Consultant en recrutement



Maîtriser le marché et les besoins de recrutements des 
entreprises de son bassin d’emploi, analyser les 
besoins des clients et leur environnement RH, pour se 
positionner en expert du recrutement.

Choisir une stratégie de sourcing adaptée, réaliser les 
étapes de recherche de candidats pour obtenir des 
résultats pertinents et également limiter les risques 
d’un sourcing chronophage, tout en informant 
régulièrement son client de ses actions. 

Comprendre tous les enjeux et obligations des 
entreprises associés à l’embauche, l’intégration, au 
développement des compétences et à 
l’accompagnement des salariés. Et aussi savoir 
conseiller ses interlocuteurs pour maintenir une 
relation de confiance et connaître tous les risques 
associés à un recrutement non pérenne.

Cours de méthodologie de conduite d’un dossier 
professionnel

Volume horaire hors évaluation

Séminaire d’intégration

Volume horaire des évaluations (hors travail individuel 
et production de dossier)

Travaux dirigés

Dossier professionnel

Soutenance du dossier professionnel devant jury

Développer son portefeuille commercial en élaborant 
sa stratégie commerciale, en combinant des 
approches de vente conseil et des approches 
opportunistes grâce à sa maîtrise des techniques 
commerciales et de la relation client.

Réaliser les étapes du recrutement post-sourcing, de 
l’évaluation du candidat jusqu’à sa préparation à 
l’entretien avec le client, ainsi que l’accompagnement 
du client, dans une relation de confiance avec ses 
interlocuteurs.

Bloc de compétences professionnelles n°1

Bloc de compétences professionnelles n°2

Bloc de compétences professionnelles n°3

Bloc de compétences professionnelles n°4

Chargé de recrutement

Etude de cas d’analyse de besoin RH d’une 
entreprise, production écrite individuelle, durée en 
centre de formation = 3 heures.

Etude de cas autour du plan de sourcing, production 
écrite, travail individuel.

Etude de cas de gestion administrative en lien avec la 
réalisation de contrats de travail, production écrite 
individuelle, durée en centre de formation = 2 heures.

Etude de cas d’élaboration et de mise en place des 
actions et outils d’intégration, travail collectif.

Etude de cas d’identification et d’organisation d’une 
action de formation, travail collectif.

Mise en situation simulée : la conduite d’entretiens 
managériaux, durée en centre de formation = 0,5 heure.

Etude d’un cas d’entreprise, constitution d’un fichier 
d’entreprises prospects, production écrite, travail 
individuel.

Mise en situation individuelle simulée : conduite 
d’entretien de découverte et de prospection, durée en 
centre de formation = 0,5 heures. 

Un dossier à réaliser de compte-rendu d’activité, 
production écrite, travail individuel.

Mise en situation individuelle simulée : conduite d’un 
entretien de recrutement d’un candidat, durée en 
centre de formation = 0,5 heures.

Document de synthèse d’entretien avec argumentation 
à réaliser, production écrite, travail individuel.

Évaluation 
Nature - Durée en centre de formation

Évaluation 
Nature - Durée en centre de formation

Évaluation 
Nature - Durée en centre de formation

70 heures

56 heures

91 heures

28 heures

455 heures

10,5 heures

8,5 heures

26 heures

Travail individuel

1 heure

105 heures

105 heures

Durée
175 heures

Durée
161 heures

Durée
91 heures

Durée

Durée

PROGRAMME DU CYCLE DE FORMATION CHARGÉ DE RECRUTEMENT
500 heures* - Bachelor Bac+3

* Dispensé par l’organisme de formation par apprentissage 
Manpower Nouvelles Compétences.

Toute personne reconnue en situation de handicap et 
souhaitant accéder à ce cycle de formation est invitée à 
nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité de son 
projet de développement des compétences.
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