
Faites-vous partie de ceux qui 
pensent différemment ? 
Nous vous proposons des workshops sur des 
sujets répondants aux besoins et attentes 
des entreprises.

Pour qui ? (15 personnes 
maximum)

Vous êtes technicien, cadre 
ou chefs d’entreprises ?
Nos workshops 
s’adressent à vous !

L’objectif ?
• Émulation des savoirs et 
connaissances
• Se rencontrer, échanger, et 
se fédérer autour d’un    
objectif commun
• Trouver des slutions 
innovantes

Notre animateur ?
Yannick Davouse, Dirigeant 
d’IDXPROD, est chargé de 
rendre ce temps ludique et 
construire en faisant émerger 
idées et questions.

Un workshop, c’est quoi ?

Le workshop est un espace de travail où tout 
le monde participe activement. Durant 2h, les 
participants construisent une réflexion, 
trouvent une idée ou peuvent partager un 
savoir particulier; les objectifs sont aussi 
nombreux que les thèmes possibles.

Auxerre
Maison de l’Entreprise
6 route de Monéteau

Où ?

• Comment s’inscrire ?
medef89.fr ou uimm89.fr

communication@medef-yonne.fr

03 86 49 26 00
MEDEF

       Yonne 

Recruter 
en mode digital

mardi 29 janvier - 8h30 à 10h30
► à Auxerre, 6 route de Monéteau

Le recrutement via les nouveaux 
réseaux

 Comment digitaliser et humaniser ses process ? 
À n’en pas douter, le digital s’est emparé du recrutement. Les outils 
numériques sont devenus incontournables pour mener une politique RH 
moderne. Il faut créer des actions marketing pour communiquer et valoriser 
son image employeur, intégrer des outils pour analyser le volume de 
données et proposer une méthodologie prédictive pour objectiver ses 
décisions.

La stratégie digitale doit être au cœur des préoccupations du recruteur pour 
conquérir des talents toujours plus connectés. 

ALTAGILE, start ’up basée à Dijon accompagne et propose aux entreprises 
des outils de recrutement numérique. 

Venez les découvrir et les tester.

• L’experte :

- Fondatrice et dirigeante d’ALTAGILE, 
consulting RH
- Vice-présidente de 
Bourgogne-Franche-Comté numérique

Marion PAGEOT

• Animation :
Yannick DAVOUSE, Président de Yonne Numérique, Vice-Président      
de BFC Numérique et dirigeant d’IDXPROD.      

• Contribution
Alain RICHARD, Coordonnateur pédagogique des licences RH 
au Pôle Formation 58-89.
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