
 

                                
 
 
 
 
              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 

 
 
 

                
 
 
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 

 
 
 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 SON 
PERSONNEL 
 
 

 

 
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 

 

 
Jeudis 21 et 28 mars 2019 

 
 
 
 

Formateur 
 
 

ALPES MEDITERANNEE FORMATION / 
Annie MOUTHIER 

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 € 
 

Objectifs 

Contenu de la formation 

  Cette formation fait partie 
       du pack RH Management 

mailto:d.vavrille@cma-ain.fr

