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Gestion du personnel

PROGRAMME

▪ La gestion des ressources humaines

▪ Le management

▪ Le recrutement : Enjeux, incidence du recrutement, planification

▪ La motivation au travail

▪ Les outils de management

Voir détail au dos

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Connaître les missions fondamentales du manager 

▪ Identifier les leviers pour  motiver ses salariés

▪ Maîtriser les différentes étapes du recrutement

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Places de parking PMR devant le bâtiment et ascenseur pour accéder 

au bâtiment. Boucle auditive pour les personnes malentendantes.

Référent Handicap est à votre disposition  : Karine Baudry à contacter 

au 04 74 47 49 55.

RECRUTER ET GERER SON 

PERSONNEL

2 jours - 14 heures

Mise à jour le 23 mars  2020

ALPES MEDITERANNEE FORMATION / Annie MOUTHIER: possédant 

une expérience et des compétences en lien avec la formation dispensée

▪ Auto évaluation des acquis

▪ Questionnaire de satisfaction

➔ Cette formation fait partie

du pack RH Management

LES  +

● Exercices pratiques en liens directs avec 

votre activité artisanale

● Petits groupes de formation

● Echanges avec les autres artisans 

stagiaires

PUBLIC

● Chefs d’entreprise / conjoints

● Salariés / demandeurs d’emploi

● 12 personnes maximum

PRÉREQUIS

Aucun pré requis n’est demandé pour cette 

formation

LIEU

CMA de l’Ain - Bourg en Bresse

DATES / HORAIRES

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredis 7 et 14 octobre 2020

TARIF                          stage       pack     

 

Tout public………….   350 €        280 €
Prise en charge possible selon votre statut 

Participation TNS……    70 €         35 €
Après prise en charge CDF

Artisan, conjoint collaborateur  ou conjoint associé

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription jusqu’à 8 jours avant le début de 

la formation

CONTACT

Service Formation - CMA01

102 Bd Edouard Herriot

01000 BOURG EN BRESSE

04 74 47 49 08 / 04 74 47 49 57

formation@cma-ain.fr

▪ Formation alternant théorie et exercices pratiques favorisant une 

mise en situation réelle

▪ Remise de support pédagogique (documents, exercices…)

mailto:formation@cma-ain.fr
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Gestion du  personnel

PROGRAMME DETAILLE

La gestion des ressources humaines

▪ Pourquoi une gestion des ressources humaines (objectifs ➔ stratégie)

▪ Les différents modèles de gestion des GRH

▪ Le domaine de compétences de la GRH

Le management

▪ Définition, rôles et missions du manager

▪ Les différents styles de management, le management situationnel

▪ Les qualités du manager / comparaison avec le leader

▪ Les 5 pièges du pouvoir, identifier & corriger les mécanismes d’échec

Le recrutement : Enjeux, incidence du recrutement, planification

▪ Méthodologie : Identifier ses besoins en compétences, définir le(s) 

poste(s) relatif(s) aux besoins,  préciser le profil du candidat, choisir le 

contrat de travail, rédiger l’annonce, choisir le support

▪ La première sélection, l’entretien.

▪ Accueillir et intégrer

La motivation au travail

▪ Les facteurs de motivation, la théorie de Maslow

▪ La confiance au travail, les conditions de travail

▪ La valorisation du salarié : motivation, implication, satisfaction

▪ La culture d’entreprise : agir sur la motivation collective

▪ Faire évoluer la relation d’autorité vers une relation d’accompagnement

Les outils de management

▪ La communication : principes, objectifs, filtres…

▪ La fixation d’objectifs, la délégation, la politique de rémunération

▪ L’évaluation, la formation, l’accompagnement au changement

▪ La culture d’entreprise, les réunions, les entretiens professionnels

RECRUTER ET GERER SON 

PERSONNEL

2 jours - 14 heures

Mise à jour le 23 mars 2020
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