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        Sarlat, le 3 mars 2014 
 
l'AIS , organise le 13 MARS à 18H30 – MAISON DE L'EMPLOI, une rencontre ayant pour 
thème : 

 
« METHODES DE RECRUTEMENT POUR NOS ENTREPRISES 

LOCALES » 

 
PRESENTATION DES OUTILS DE MISE EN SITUATION, DEMONSTRATIONS, 
EXERCICES PRATIQUES POUR PERMETTRE L'ADEQUATION EFFICACE ENTRE 
L'OFFRE ET LE CANDIDAT POTENTIEL 

 Interventions de Pole Emploi avec son offre de service et sa méthode  de recrutement par 
simulation (MRS): Mme Valérie MOREAU Directrice  de l’Agence de Service Spécialisée de 
Pôle Emploi Dordogne pour une présentation des possibilités apportées par la MRS et   
Mr Vincent DESMARTIN Directeur de Pole Emploi SARLAT pour préciser les solutions 
permises par sa structure dans le processus de recrutement; exercice pratiques de 
recrutement du métier d'ouvrier de production conducteur de ligne par la méthode MRS  

 
 Interventions d'une  agence d'emploi et d'intérim d'ADECCO avec ses outils d'aide au 

recrutement , des tests aux analyses pour mieux cerner les aptitudes avec exercices 
pratiques: Mme Ghislaine GUY Directrice de l'Agence de SARLAT nous fera part des 
solutions apportées et des conditions de mises en pratiques; Mr Jérôme MIGOUT 
Responsable Métier nous fera participer à des exercices adaptés.  

 
 Débats et réflexions à partir des résultats des exercices pratiques vécus par les 

participants à la conférence et du capital expérience de ces outils pour bien mesurer les 
conditions de leur pertinence et de leur utilisation  

 

Nous comptons sur votre présence pour participer activement à cette soirée inter-active , devant nous 
apporter les éléments de connaissance et compréhension sur l'évolution des méthodes de recrutement. 

 

 

Ps : Un buffet clôturera cette rencontre 

 

Pour le Président de l'AIS 
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