Manager e-RH et Recrutement

(Titre certifié Niveau 1)

Objectifs
Manager e-RH et Recrutement : Cette formation a pour objectif de préparer les étudiants aux nouvelles
techniques de recrutement. Spécialisée dans le sourcing et les innovations du secteur, la formation en
web recrutement est orientée dans l’utilisation des nouveaux outils du web et des réseaux sociaux afin
de proposer ces nouvelles compétences aux entreprises.

PROFIL REQUIS :

METIERS :

•
•
•
•

Cette double compétence (RH et commerciale) doit vous
permettre de postuler aux métiers de :

Capacité d’écoute
Faculté d’adaptation
Dynamisme
Esprit d’équipe

•
•
•
•

Sourceur
Consultant en recrutement
Responsable Marque Employeur
Chargé de la communication RH

CONTENU DE LA FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Politique et Stratégie RH
Stratégie Marketing RH
Techniques de sourcing
Marque employeur
Digitalisation des process RH
Communication Digitale
Création et gestion des contenus
Management de l’information
Management du processus e-RH
Management de l’interculturalité

CONDITION D’ADMISSION
•

L’admission à IGC se fait sur dossier de candidature et entretien d’admission.

•

Etre titulaire d’un Bac + 3 (licence universitaire ou professionnelle, bachelor ou tout autre diplôme
validant 180 ECTS) ou expérience professionnelle de 5 ans.

•

Public concerné : étudiant, salarié, demandeur d’emploi, VAE

RYTHME DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans avec 1100 heures de cours Le cursus s’effectue en alternance : 3
jours de formation tous les 15 jours, le reste du temps en entreprise.
2 possibilités
Le stage alterné : convention de stage tripartite (Entreprise / Etudiant / Ecole) de 3 à 12 mois
• statut étudiant
• gratiﬁcation de 30 % du smic par mois (base temps plein).
Le contrat de professionnalisation : le cadre d’un contrat de travail
• CDD de 6 à 12 mois (extension possible jusqu’à 24 mois)
• rémunération du jeune de 55 % à 100 % du smic
• prise en charge de la fomation par l’OPCO.

TARIFS
Frais de scolarité : 5990 €*

Droit d’inscription : 160 €

*Tarifs uniquement pour le stage alterné
« Nos formations ne demandent pas l’inscription sur Parcours Sup »
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