
 

                                                                                                            
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Connaître les missions fondamentales du manager  
 Identifier les leviers pour  motiver ses salariés 
 Maîtriser les différentes étapes du recrutement 

 
 
 

                
 
 

 
 

Les 4 missions du Manager 
 
 Organiser, cadrer, structurer 
 Former, rendre autonome, lutter contre l’assistanat 
 Faire participer, écouter les propositions 
 Déléguer 

 
La motivation 

 
 Les leviers de la motivation : besoins physiologiques, de sécurité, 

d’appartenance, de reconnaissance, de réalisation 
 Les évolutions récentes des mentalités 
 Le rôle du responsable 
 Comment démotiver à coup sûr ! 

 
Le recrutement 

 
 L’analyse du poste avec la méthode chronologique 
 Le profil du candidat 
 Le guide d’entretien : les questions, les mises en situation 
 La recherche et le tri des candidatures 
 La sélection du candidat 
 L’intégration dans l’équipe 

 
 

 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

GESTION DU PERSONNEL 
RECRUTER ET GERER 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
2  jours soit 14 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1   
Lundis  6 et 13  février 2017 

 
Stage 2 
Jeudis 19 et 26 octobre 2017 

 
 
 
 

Formateur 
 
 

GROUPE 5 – Jean Denis MENARD – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    70 €          35 € 
 
Autres publics  ....................  350 €        280 € 
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