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CONSULTANT RECRUTEMENT 
(Document non contractuel, ces renseignements peuvent donner lieu à des modifications) 

 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
Le diplôme de Consultant Recrutement de l’ESMAE forme en 1 an des personnes titulaires d’un bac+2 
minimum pour leur permettre d’intégrer une profession riche et variée et d’évoluer rapidement vers 
une fonction de responsable d’agence.  
 
L’étendue des attributions et missions du Consultant Recrutement nécessite de sa part une grande 
polyvalence et le développement d’une expertise sur les bassins d’emploi locaux, les métiers et 
l’application des mesures qui relèvent du droit du travail. Il doit avoir des compétences éprouvées en 
matière de ressources humaines, de sourcing candidats, de management, de commercialisation et de 
coordination de projet. 
 

RECONNAISSANCE 
 
Titre certifié : Consultant Recrutement 
Code RNCP: fiche n° 21733 
NSF : code 315 - Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi 
Code diplôme : 26X31502 
Niveau de sortie :  niveau 6 
 

PUBLIC CONCERNÉ ET CONDITIONS D’ACCÈS 
 
Toute personne titulaire : 

 D’une certification de niveau 5 ou BAC +2 minimum validé  

 Ou d’un BAC et de 5 années d’expérience en lien avec les compétences visées, acquise hors 
secteur des agences d’emplois et de l’intérim 

 
LE PROGRAMME DETAILLÉ 

 

MODULES DE COURS Heures 

Bloc 1 : Conseiller les entreprises en matière de ressources humaines 140 

MA1 – Maîtriser son environnement  

MA2 – Mettre en œuvre une démarche de veille juridique  

MA3 – Maîtriser les principes de non-discrimination et mixité dans le recrutement  

MA 4 – Analyser les besoins du client pour établir le profil des compétences  

MA 5 – Conseiller les entreprises en matière de RH  

MA 6 – Gestion TT Elaborer et argumenter l'offre de service  

Bloc 2 : Alimenter un portefeuille candidat 147 

MB1 – Maîtriser les métiers délégués  

MB2 – Définir les critères de recherche des candidats  

MB3 – Sélectionner et utiliser les outils de sourcing adaptés  

MB4 – Présélectionner les candidats  
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MB5 – Conduire des entretiens de recrutement  

MB6 – Rédiger une synthèse de candidature et l’argumenter  

MB7 – Recruter en langue étrangère  

Bloc 3 : Manager ses collaborateurs, sécuriser les parcours et fidéliser  77 

MC1 – Identifier les dispositifs de sécurisation des parcours  

MC2 – Définir et mettre en place des actions de formation  

MC3 – Maîtriser les enjeux du CDI intérimaire  

MC4 – Réaliser les différents types d’entretien  

MC5 - Prévenir les risques professionnels  

Bloc 4 : Développer son portefeuille d’entreprises clientes 147 

MD1 – Intégrer la stratégie commerciale de son agence  

MD2 – Identifier les entreprises à prospecter  

MD3 – Etablir un plan d’actions commerciales  

MD4 – Mener des actions de prospection commerciale  

MD5 – Elaborer la proposition commerciale chiffrée  

MD6 – Mener une négociation commerciale  

Bloc 5 : Conduire des projets spécifiques 56 

ME1 – Maîtriser les étapes et les outils de la gestion de projet  

ME2 – Définir, animer et coordonner le projet  

ME3 – Présenter le projet  

TOTAL  567 

 
NOMBRE D’HEURES DE FORMATION 

567 heures de formation 
 

COMPÉTENCES EVALUÉES (PAR BLOC DE COMPÉTENCES) 
 
Bloc 1 – Conseiller les entreprises en matière de ressources humaines 
 
Etre capable de : 

 Analyser les impacts des évolutions législatives identifiées sur les emplois et l’activité RH, afin 
d’adapter les conseils à dispenser auprès des entreprises clientes  

 Mener des entretiens d’investigation afin de recueillir des informations sur les postes à pourvoir 
et leur environnement de travail  

 Analyser les besoins à couvrir au regard des postes en identifiant les caractéristiques propres à 
chacun d’entre eux  

 Établir le profil des compétences à mobiliser, en s’appuyant éventuellement sur les référentiels 
métiers ou emplois déjà existants  

 Choisir les différentes prestations à proposer à l’entreprise en veillant à leur adaptation aux 
besoins identifiés  

 Formaliser une proposition commerciale en chiffrant le coût des différentes actions à mener en 
tenant compte de leurs dimensions quantitatives et qualitatives  
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Bloc 2 – Alimenter un portefeuille candidat 
 
Etre capable de : 

 Définir les critères de sélection permettant d’effectuer la recherche de nouveaux candidats au 
regard des postes à pourvoir  

 Choisir les sources à exploiter afin de cibler précisément ses recherches sur des profils de 
candidats pouvant correspondre aux besoins à couvrir 

 Effectuer une pré-sélection des candidats en vérifiant la concordance de leurs compétences et 
de leur parcours professionnel au regard des profils de poste définis  

 Conduire des entretiens de recrutement /de sélection, permettant d’évaluer leur motivation, de 
recueillir des données complémentaires sur leurs expériences et de vérifier la fiabilité des 
informations transmises  

 Évaluer les compétences des candidats au regard des missions proposées par les entreprises 
clientes, en vérifiant l’adéquation de leur profil et de leurs attentes avec les postes ciblés et 
leurs contraintes  

 Présenter les candidats aux entreprises en développant un argumentaire sur les éléments 
d’analyse ayant participé à leur positionnement et à leur sélection  

 
Bloc 3 – Manager ses collaborateurs, sécuriser les parcours et fidéliser 
 
Etre capable de : 

 Gérer le développement de carrière des professionnels de son portefeuille, en veillant à 
l’acquisition et à l’actualisation de leurs compétences au regard des attentes du marché.  

 Piloter l’activité de ses salariés en CDI-intérimaire, en évaluant régulièrement leurs 
performances et en procédant à des actions d’ajustement en cas d’insuffisance de leur part.  

 Réaliser les entretiens professionnels de ses salariés en CDI-intérimaire, afin d’orienter de façon 
concertée leur évolution de carrière.  

 Contribuer à l’employabilité des intérimaires de son portefeuille, en les aidant à bénéficier des 
dispositifs permettant l’amélioration de leurs conditions matérielles et favorisant leur 
disponibilité vis-à-vis de l’emploi, que ce soit grâce à un soutien financier, une aide au logement 
ou à la garde d’enfants, ou par l’obtention d’une qualification.  

 Effectuer un bilan de fin de mission ou de période d’essai des professionnels de son portefeuille, 
en faisant le point sur les compétences mises en œuvre et sur les difficultés rencontrées afin de 
décider des actions à mener afin d’accroître leur professionnalisation.  

 Identifier les actions de formation à réaliser, afin de maintenir ou développer leur niveau de 
professionnalisation au regard de l’évolution des secteurs économiques.  

 Contribuer à l’élaboration du cahier des charges des formations à mettre en œuvre, en 
définissant les modalités de leur suivi et de leur évaluation  

 
Bloc 4 – Développer son portefeuille d’entreprises clientes 
 
Etre capable de : 

 Déterminer les entreprises à cibler afin de mener des actions de prospection  

 Estimer leur solvabilité et leurs besoins potentiels, et d’identifier les personnes à contacter au 
regard de leur fonction et de leur niveau de responsabilité  

 Conduire des entretiens de prospection afin de recueillir des informations permettant 
d’identifier les problématiques à résoudre, les enjeux et les besoins de recrutement de celles-ci  

 Présenter l’offre de prestations de son agence en valorisant les différentes dimensions de celles-
ci et en les mettant en perspective avec les problématiques de l’entreprise  

 Établir une proposition commerciale en sélectionnant les prestations les plus adaptées à sa 
situation et en développant un argumentaire sur les offres proposées  
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Bloc 5 – Conduire des projets spécifiques 
 
Etre capable de : 

 Analyser les différentes dimensions du projet et ses enjeux, en tenant compte des objectifs à 
atteindre.  

 Identifier les acteurs internes et les partenaires externes à mobiliser, en estimant leur 
contribution possible au regard de leurs domaines d’expertise et de compétence.  

 Sélectionner les actions à réaliser en déterminant les moyens à mobiliser, en fixant le planning à 
respecter et en formalisant les modalités de leur suivi et de leur évaluation  

 Définir le fonctionnement global du projet en précisant les objectifs de chaque étape  

 Coordonner les activités en vérifiant la progression de l’avancée du projet et en veillant à la 
cohérence des actions conduites.  

 Rendre compte du déroulement du projet auprès des commanditaires, en analysant les 
résultats atteints et en formulant des recommandations.  

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS ET DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE - SUPPORTS 

 
La préoccupation essentielle de l’ESMAE est l’ajustement du contenu de la formation aux compétences 
attendues par les entreprises du secteur du recrutement et de l’intérim. Pour cela, la pédagogie mise en 
place se veut innovante, active et professionnalisante. Elle est centrée autant sur la personne dans un 
esprit de promotion et d’adaptation des comportements, que sur le contenu de l’enseignement. 
 

MODALITÉS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES D'ACCOMPAGNEMENT DU STAGIAIRE 
 
Des relations formelles sont organisées avec les maîtres d’apprentissage et les tuteurs en entreprise :  
Un suivi des missions des apprentis et stagiaires est réalisé et s’appuie sur la fiche de poste établie au 
début du contrat. 
 
Une grille d’acquisition des compétences permet de mesurer la progression du formé et sa montée en 
compétences. Cette grille est exploitée par les entreprises partenaires et les tuteurs pédagogiques 
d’EKLYA. 
 
Une ou plusieurs visites annuelles en entreprise permettent d’échanger sur le développement des 
compétences de l’apprenti ou stagiaire et de recueillir l’opinion des maîtres d’apprentissage/tuteurs sur 
l’évolution des métiers et des compétences requises ainsi que sur l’adéquation du programme de 
formation, son contenu et sa mise en œuvre 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Les évaluations se déroulent sous forme de contrôles continus et de validation de blocs de 
compétences. 
Des épreuves écrites de type « étude de cas » et des examens oraux de type « mises en situations » sont 
mises en place dans le cadre de ces évaluations conformément au référentiel de la formation. 
 

SECTEUR D’ACTIVITE ET TYPE D’EMPLOI 
 
Secteur des métiers des agences d’emploi 
Fiche ROME M1502 :  

 Développement des Ressources Humaines  

 Conseiller / Conseillère en développement des carrières  

 Conseiller / Conseillère en gestion des carrières  

 Conseiller / Conseillère en recrutement  
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 Consultant / Consultante en gestion des carrières  

 Consultant / Consultante en gestion des ressources humaines  

 Consultant / Consultante en recrutement  


