CATALOGUE DES
FORMATIONS

- Edition 2022 -

Professionnaliser la pratique
de vos recruteurs
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Chargé de recrutement, Consultant en recrutement,
Responsable RH, Chargé RH.
1. Prérequis : Avoir une expérience en recrutement.
2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- Maîtriser la relation client sous toutes ses dimensions
- Valoriser son rôle de conseil
- Acquérir les fondamentaux du métier de consultant en recrutement :
- Formaliser la fiche de poste
- Maitriser les méthodes d’entretiens
- Choisir les candidats et leur intégration
3. Durée (nombre d’heure) : 14 Heures / 2 Jours.
4. Modalités et délais d’accès : Modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : 1 927 € HT / 2 312 € TTC.

6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.
7. Méthodes pédagogiques mobilisées : visioconférences ou présentiel
- Formation sur poste informatique connecté à Internet et cas
pratiques de requêtes, logiciel de recrutement SCOPTALENT, LinkedIn,
Viadeo.
Alternance de théorie et de mise en pratique grâce à de nombreux
exercices individuels de démonstration. Support de formation
téléchargeable sur notre outil SCOPTALENT.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
Programme :
Comprendre le besoin en recrutement
- Identifier le marché dans sa globalité
- Mener une découverte d’entreprise
- Savoir s’adapter au contexte de l’entreprise
- Identifier le besoin en recrutement et le poste
Savoir recruter de façon objective
- Connaitre le process de recrutement dans son ensemble
- Identifier et comprendre comment évaluer les différentes formes de
compétences
- S’entrainer à questionner
Conduire un entretien de recrutement
- Renforcer sa technique en conduite d’entretien
- Réaliser une synthèse de l’entretien et de la candidature
- Quelle suite donner à l’entretien ?
La relation client-candidat
- Entretenir une relation candidat : comprendre tout l’intérêt
- Connaitre les outils actuels pour garder le contact
Exercices pratiques
- Analyser un entretien de recrutement
- S’entrainer à évaluer le savoir être
- Analyser des contextes de besoins en recrutement
- S’entrainer à formuler des questions

9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour
cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont
priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin
de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de
notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons d’une
salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous avertir
pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

Le recruteur digital ou comment maîtriser
les nouvelles techniques de recrutement 3.0
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Chargé de recrutement, Consultant en recrutement,
Responsable RH, Chargé RH.
1. Prérequis : Avoir un accès internet et disposer d’un ordinateur fixe ou
portable.
2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- D’identifier des CV et des compétences via les outils de recrutement
digitaux, Google et les réseaux sociaux
- Cibler des candidats et constituer un vivier
- Solliciter et animer leur communauté de talents
- Toucher les candidats passifs
3. Durée (nombre d’heure) : 21 Heures / 3 Jours à répartir sur une
période de 1 mois.
4. Modalités et délais d’accès : Modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : 2 866 € HT / 3 439.20 € TTC.

6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.
7. Méthodes pédagogiques mobilisées : visioconférences ou présentiel
- Formation sur poste informatique connecté à Internet et cas
pratiques de requêtes, logiciel de recrutement SCOPTALENT, LinkedIn,
Viadeo.
Alternance de théorie et de mise en pratique grâce à de nombreux
exercices individuels de démonstration. Support de formation
téléchargeable sur notre outil SCOPTALENT.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
Programme :
Méthode
- Pourquoi dématérialiser et digitaliser son processus de recrutement
- Rédiger une offre d’emploi en tenant compte du SEO
- Principes de recherches simples et opérateurs booléens
- Cibler des candidats et constituer son vivier
- Solliciter et animer les candidats de son réseau
- Comprendre la puissance des réseaux sociaux
- Animer sa communauté de talents et toucher les candidats passifs
Cas particulier : Le sourcing digital
- Adapter sa recherche à Viadeo
- Adapter sa recherche à Linkedin
- Adapter sa recherche à sa CVthech
Cas particuliers : Autres types de sites intéressants
- Autres réseaux sociaux
- Les hébergeurs de CV
- Les agrégateurs de contenus, les sites associatifs, etc…
Faire preuve d’imagination…
Les Agents sur les jobboards
Exercices pratiques

9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour
cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont
priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin
de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de
notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons d’une
salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous avertir
pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

FORMATION EXCEL AVANCEE
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Tous les publics souhaitant acquérir des
connaissances avancées sur Excel et ayant besoin de créer
des feuilles de calculs élaborées, des tableaux de bords et
graphiques, des indicateurs clés pour prendre ensuite des
décisions.
1. Prérequis
- Avoir des bases sur Excel
- Savoir utiliser un logiciel de messagerie et un navigateur Web

2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- Apprendre à utiliser l’outil Excel en mode avancée
- Maitriser les fonctions de calcul avancées
- Créer des tableaux de type de base de données
- Consolider les informations de plusieurs tableaux
- Réaliser des graphiques élaborés.
- Savoir créer des tableaux croisés Dynamiques
3. Durée (nombre d’heure) : 14 Heures / 2 Jours à répartir sur une période
de 1 mois.

4. Modalités et délais d’accès : modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : 3 500 € HT / 4 200 € TTC.
6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.
7. Méthodes pédagogiques mobilisées : : La formation se déroulera à
distance visioconférences ou en présentiel - Formation sur poste
informatique connecté à Internet, elle sera réalisée en deux temps :
- Une partie théorique : cours, fiches résumé techniques
- Une partie pratique : des quiz d’apprentissage, des quiz d’évaluation
et des ateliers.
Avec support de formation téléchargeable.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
Programme :
Révisions générales
- Les composants d'un tableau
- Les références
Valeurs, formules, fonctions et formats
- Maîtriser les différents modes d'adressage relatif (A1), absolu($AS$),
mixtes (A$1, $AT)
- Nommer des cellules, des plages de cellules.
- Mettre en place des conditions simples, complexes, imbriquées :
SI (, OU (), ET (. ESTVIDE() : EST- TEXTE ()
- Les fonctions de regroupement : SOMME SI.ENS(), NB.SI.ENS(),
MOYENNE.SI.ENS()
- Rapatrier des données avec les fonctions de recherche
- RechercheV, recherche, rechercheH
- Calculer des dates, des heures : DATE(), JOUR().MOIS()
- Calculer des statistiques : NBVAL() NB().MOYENNE(), MEDIANE(),
RANG()
- Manipuler du texte : GAUCHE(), DROITE().STXT()
Tableaux croisés dynamiques (TCD)
- Synthétiser les données avec les TCD
- Tableaux et Graphiques croisés
- Définitions

- Savoir créer des tableaux croisés dynamiques
- Grouper et dissocier des données
- Des exemples de tableaux croisés dynamiques
- Trier, filter et mettre en forme les tableaux croisés dynamiques
- Détails et calculs personnalisés
Bases de données
- Créer un tableau de type base de données
- Saisir, fltrer, rechercher, extraire des données
- Intégrer des sous-totaux
- Consolider les informations de plusieurs tableaux
- Le mode "Plan", affichage synthétique des résultats
Calculs statistiques
- Tris multicritères et personnalisés
- Interroger une liste : les tres automatiques
- Supprimer des doublons
Fonctions de calcul avancées
- Utiliser les fonctions de recherche avancée
- Utiliser les formules
- Calculs sur les dates, les heures, le texte
- Fonctions conditionnelles
- Fonctions statistiques
- Les formules
Les macros (initiation)
- Qu'est-ce qu'une macro EXCEL?
- L'éditeur VBA
- Enregistrer une macro
- Emplacement de stockage
- Exécuter une macro
Réaliser des Graphiques élaborés
- Introduction
- Savoir créer un graphique
- Améliorer la présentation
- Aller plus loin avec les graphiques
Le solveur
- Introduction
- Saisie du modèle
- Mise en œuvre du solveur

Mise en page et impression
9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés
pour cause de situation de handicap, même léger, même provisoire,
sont priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur
inscription, afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif
d’adaptation de notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous
disposons d’une salle accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de nous avertir pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

FORMATION LOGICIEL DE RECRUTEMENT SCOPTALENT
Utilisation du tableau de bord, les menus de
fonctionnalité de ScopTalent, ATS pour la gestion
des candidats et candidatures d’une offre.
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Chargé de recrutement, Consultant en recrutement,
Responsable RH, Chargé RH.
1. Prérequis : Avoir un accès internet et disposer d’un ordinateur fixe ou
portable.
2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- Rechercher et sourcer dans le vivier de candidats
- Créer une offre, rédiger la description et indiquer les bons critères en
vue de la publication et/ou de la multidiffusion
- Convoquer et contacter un candidat à partir du logiciel
- Créer et envoyer une action, suivre et gérer leurs tâches
- Création d’une campagne de mailing
- Créer un modèle de questionnaire adapté à leurs besoins
- Editer des statistiques sous forme de graphiques ou de fichiers
3. Durée (nombre d’heure) : 7h / 2 demi-journées.

4. Modalités et délais d’accès : Modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : 800 € HT / 960 € TTC.
6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.
7. Méthodes pédagogiques mobilisées : visioconférences ou
présentiel - Formation sur poste informatique connecté à Internet et
cas pratiques de requêtes, logiciel de recrutement SCOPTALENT.
Alternance de théorie et de mise en pratique grâce à de nombreux
exercices individuels de démonstration. Support de formation
téléchargeable sur notre outil SCOPTALENT.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour
cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont
priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription,
afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation
de notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons
d’une salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de
nous avertir pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

FORMATION LOGICIEL DE RECRUTEMENT SCOPTALENT
Administration et paramétrage des comptes
ScopTalent, ATS pour la gestion des candidats et
candidatures d’une offre.
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Chargé de recrutement, Consultant en recrutement,
Responsable RH, Chargé RH.
1. Prérequis : Avoir un accès internet et disposer d’un ordinateur fixe ou
portable.
2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- Savoir sécuriser, paramétrer et personnaliser leurs comptes afin que
l’ensemble des utilisateurs puissent utiliser ScopTalent
3. Durée (nombre d’heure) : 7h / 2 demi-journées.
4. Modalités et délais d’accès : Modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : : 980 € HT / 1 176 € TTC.
6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.

7. Méthodes pédagogiques mobilisées : visioconférences ou présentiel
- Formation sur poste informatique connecté à Internet et cas
pratiques de requêtes, logiciel de recrutement SCOPTALENT. Alternance
de théorie et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices
individuels de démonstration. Support de formation téléchargeable sur
notre outil SCOPTALENT.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour
cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont
priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription,
afin de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation
de notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons
d’une salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous
avertir pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

FORMATION LOGICIEL SCOPCRM-UTILISATEUR
Utilisation du tableau de bord, les menus de
fonctionnalité de ScopCRM, ATS pour la gestion des
prospects et contacts.
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Chargé de recrutement, Consultant en recrutement,
Responsable RH, Chargé RH.
1. Prérequis : Avoir un accès internet et disposer d’un ordinateur fixe ou
portable.
2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- Créer une fiche société avec les informations obligatoires et facultatives
- filtrer pour la prospection et le suivi de leurs activités
- Créer une fiche de contacts
- Créer des listes de contacts pour adresser des campagnes de mail
- Créer une offre, rattachée à une société et un contact
- Gérer le chiffre prévisionnel, le chiffre d’affaire
- Envoyer un devis et la facture
- Créer et gérer leurs actions
- Editer des statistiques sous forme de fichiers
- Créer des campagnes de mail pour communiquer avec les contacts
présents dans ScopCRM

3. Durée (nombre d’heure) : 7h / 2 demi-journées.
4. Modalités et délais d’accès : Modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : : 980 € HT / 1 176 € TTC.
6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.
7. Méthodes pédagogiques mobilisées : visioconférences ou présentiel
- Formation sur poste informatique connecté à Internet. Alternance de
théorie et de mise en pratique sur logiciel SCOP CRM grâce à de
nombreux exercices individuels de démonstration.
Support de formation téléchargeable sur notre outil SCOPCRM.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour
cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont
priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin
de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de
notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons d’une
salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous avertir
pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

FORMATION LOGICIEL SCOPCRM
Administration et paramétrage des comptes
ScopCRM, ATS pour la gestion des prospects et
contacts.
- Numéro de déclaration d’activité : 11 75 41569 75, DRIEETS de la Région Ile de France-

Public : Chargé de recrutement, Consultant en recrutement,
Responsable RH, Chargé RH.
1. Prérequis : Avoir un accès internet et disposer d’un ordinateur fixe ou
portable.
2. Objectifs : A la fin de la formation les stagiaires seront en mesure de :
- Savoir sécuriser, paramétrer et personnaliser leurs comptes afin que
l’ensemble des utilisateurs puissent utiliser ScopCRM
- Création du menu des différentes tâches que les commerciaux et
utilisateurs devront utiliser pour générer un reporting de leur activité
- Paramétrer l’ensemble des menus déroulants faisant partie de la fiche
d’un contact
- Assigner les domaines d’expertise des sociétés et/ou contact
- Renseigner les informations relatives à vos données de facturation
- Créer les rôles avec les droits et restrictions d’accès à la plateforme en
fonction des profils des utilisateurs

3. Durée (nombre d’heure) : 7h / 2 demi-journées.
4. Modalités et délais d’accès : Modalités et dates à convenir.
5. Tarifs : : 980 € HT / 1 176 € TTC.
6. Contacts : contact@aragon-erh.com / votre contact commercial.
7. Méthodes pédagogiques mobilisées : visioconférences ou présentiel
- Formation sur poste informatique connecté à Internet. Alternance de
théorie et de mise en pratique sur logiciel SCOP CRM grâce à de
nombreux exercices individuels de démonstration.
Support de formation téléchargeable sur notre outil SCOPCRM.
8. Modalités d’évaluation : L’appréciation des résultats se fera via une
grille d’évaluation. Test en cours de formation et test final (cas
pratiques).
9. Accessibilité : Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour
cause de situation de handicap, même léger, même provisoire, sont
priées de bien vouloir nous consulter au moment de leur inscription, afin
de nous permettre d’évaluer ensemble un dispositif d’adaptation de
notre formation. Lors de sessions en présentiel, nous disposons d’une
salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de nous avertir
pour que nous puissions la réserver.
Contact référent handicap
Claire Zouahri, c.zouahri@scoplab.com | tel : 0787735269

Date de mise à jour de cette fiche : 31/01/2022

Résultats obtenus :
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Nombre de clients ayant acheté la formation : 05
Nombre de sessions : 11
Nombre de bénéficiaires de la formation : 17
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