


Animé par Éric Mallette, notre LAB Dépisteurs de talents :
recruter autrement est offert par l’entremise de trois ateliers
de 3 heures qui pousseront les participants à explorer la réalité
du recrutement, de l’attraction et de la fidélisation du talent.

Collaboratif et dynamique, le programme inclut entre autres
des témoignages pratiques d’Éric, des discussions de groupes
exploratoires, le partage de contenu d’actualité et des
moments de réflexion personnelle.

Certains des thèmes explorés:

• Les défis du recrutement en 2021;

• Recrutement inclusif ;

• La marque employeur ;

• Meilleures pratiques et approches innovantes ;

• Biais inconscients ;

• Évaluation de l’arrimage.

à propos du LAB

atelier 1 atelier 2 atelier 3

Dépisteur et 
pénurie de 
talents : 
conseiller de 
confiance, 
études, 
actualités

Attirer le 
talent: 
se démarquer 
comme 
marque 
employeur

Découvrir et 
évaluer 
l’arrimage du 
talent
: recrutement 
inclusif, 
posture et 
mesure



survol des ateliers

Atelier 1 – Dépisteur et pénurie de talents

• Introduction 

• Dépisteur de talents

• Modèle de conseiller de confiance

• Positionnement stratégique en RH

• Actualité, chiffres et études

• Stratégie de recherche

Atelier 2 – Attirer le talent

• Introduction

• Pénurie de talents

• Se démarquer comme employeur et marque employeur

• Se démarquer comme recruteur

• Se démarquer comme poste – faire ressortir ce qui est unique et 

se vend

• Diversité, équité et inclusion

Atelier 3 – Découvrir et évaluer l’arrimage du talent

• Introduction 

• Posture d’intervieweur.se

• Mesurer l’arrimage

• Prendre les références et tester

• Diversité, équité et inclusion – évaluer l’Arrimage du talent

• Processus d’offre et négociation

• Accueil, intégration et suivi d’embauche

• Conclusion et retour sur les apprentissages



Susciter la réflexion et sensibiliser les participants à la 

posture à adopter (à l’interne et à l’externe) pour ajouter de 

la valeur « humaine » en recrutement.

Adopter des comportements dans le processus d’embauche 

qui suscitent la confiance et permettent de découvrir les 

talents, parfois transférables, des candidat.e.s.

S’inspirer des conseils d’experts dont le recrutement est la 

vocation, pour remettre en question et améliorer certaines 

pratiques organisationnelles du processus de recrutement.

Améliorer son attractivité avec une marque employeur 

forte, et tirer parti des nouvelles technologies pour se 

démarquer.

Donner plus de portée à la profession et la remettre au 

cœur des fonctions des ressources humaines 

(développement organisationnel, partenariat d’affaires, 

etc.) afin d’assumer son rôle stratégique au sein des 

organisations.

Puisque La tête chercheuse se fixe des objectifs

ambitieux sur chaque mission qu’on lui confie, la

formule suggérée ne fait pas exception. Afin de
livrer un parcours tout aussi dynamique, voici nos

objectifs :

objectifs



nous joindre
www.latetechercheuse.com

Elizabeth Boulet-Massé, Chargée de projets

au lelab@latetechercheuse.com

http://www.latetechercheuse.com/

