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RESSOURCES HUMAINES 
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 Mettre en place la Qualité de Vie au Travail 

 

  

 

 

 

1. La qualité de vie au travail : les principes 
 

- La réglementation 

- Les éléments de la QVT (aménagement des espaces de travail, 

services aux salariés, …) 

- Leurs impacts sur les conditions de travail, sur la motivation, 

sur la rentabilité 

- L’impact sur les pratiques du manager 

- Intégrer le dispositif dans les accord sur l’égalité 

professionnelle et les enjeux de santé au travail. 

 

2. Adopter un charte qualité de vie au travail  
 

- Recueillir la volonté de la direction et les besoins des salariés 

- Constituer une équipe de pilotage 

- Valider les éléments de la QVT (aménagement des locaux, 

équilibre vie personnelle, vie professionnelle, organisation du 

travail, modalité de travail,…) 

 

3. Animer la Qualité de Vie au Travail 

 

-Définir un plan d’actions et organiser les actions. 

-Sélectionner les ressources 

-Tenir des comptes des avis des collaborateurs 

-Déterminer les indicateurs pour suivre la démarche 

selon des objectifs 

- Mesurer les impacts sur l’organisation. 

 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Mettre en place et animer une 

politique de Qualité de Vie au Travail 

dans l’entreprise 

 Public / Prérequis 

Public en charge de la QVT 

Aucun prérequis 
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 Rupture de contrat de travail  

 

  

 

1. Présentation générale 

- Règles de licenciement en fonction de la nature des 

contrats de travail 

 

2. La procédure de licenciement. 

- Les règles et les délais à respecter 

 

3. Les différents types de ruptures de contrats et 

leurs conséquences 

- Démission 

- Licenciement 

- Rupture d’un commun accord 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Les indemnités à verser aux salariés licenciés 

- Préavis 

- Les congés payés 

- Indemnités prévues par la convention collective 

- Indemnités liées à l'ancienneté 

 

5. Les documents à fournir en fin de contrat 

- Certificat de travail 

- Solde de tout compte 

- Attestation Pôle emploi 

- Portabilité DIF et Prévoyance 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Découvrir les différentes procédures 

de licenciement. Appliquer une 

procédure de licenciement selon la 

situation. 

 Public / Prérequis 

Personnel comptable et administratif 

Aucun prérequis 

 



 

 Les procédures de licenciement 

 

  

 

1. Présentation générale : Règles de licenciement en 

fonction de la nature des contrats de travail 

 

2. La procédure de licenciement. 

- Les règles et les délais à respecter 

 

3. Les différents types de licenciement et leurs 

conséquences 

- Licenciement pour motif personnel 

- Licenciement pour faute lourde 

- Licenciement pour faute grave 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Les indemnités à verser aux salariés licenciés 

- Préavis 

- Les congés payés 

- Indemnités prévues par la convention collective 

- Indemnités liées à l’ancienneté 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Découvrir les différentes procédures 

de licenciement. Appliquer une 

procédure de licenciement selon la 

situation 

 Public / Prérequis 

Personnel comptable et administratif, 

Personnel d’encadrement et chef 

d’entreprise 

Aucun prérequis 



 

 Le droit du travail 

 

  

 

1. Les bases juridiques du droit du travail et leur 

utilisation pratique 

- Les sources du droit du travail 

- Les réformes récentes et leur impact 

- Utiliser le droit du travail au quotidien 

 

2. Le contrat de travail 

- Recrutement : règles applicables 

- Promesse d’embauche : nature juridique et effets 

- Critères de détermination du contrat applicable 

- Typologie des contrats : CDI, CDD, temps partiel, 

intérim 

- Les clauses du contrat et leurs modalités de 

rédaction 

 

3. La suspension du contrat de travail 

- Les différents cas de suspension du contrat 

- L’impact de la suspension sur les obligations de 

l’entreprise et du salarié 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. La modification du contrat de travail 

- Légitimité de la modification 

- Modification du contrat ou des conditions de travail 

- Conséquences sur le contrat de travail 

 

5. La rupture du contrat de travail 

- Démission, rupture négociée, licenciement, départ et 

mise à la retraite, autres modalités de rupture 

- Gestion des conflits liés au départ et à la transaction 

- Modalités de gestion des ruptures de contrat 

 

6. Le droit disciplinaire 

- Du pouvoir disciplinaire de l’employeur au recours du 

salarié 

- Sanctions applicables 

- Règlement intérieur 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Maîtriser les fondamentaux du droit du 

travail 

 Public / Prérequis 

Personne en charge de la formation 

RRH, gestionnaire RH, comptable, 

dirigeant… 

 



 

 Etablir un contrat de travail 

 

  

 

1. Introduction  

 

2. Le contrat de travail : principes et obligations 

contractuelles qu’il implique 

 

3. Les principaux articles du contrat de travail  

- Les co contractants 

- Objet du contrat 

- La période d’essai 

- Le préavis 

- La durée et les horaires de travail 

- La qualification et le poste occupé 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Le contrat de travail et la convention collective 

 

5. Quelques clauses particulières  

- Clause de non concurrence. 

- Clause de licenciement 

 

6. Déclarer un nouveau salarié auprès des différentes 

caisses : la déclaration Unique d’Embauche 
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 Objectifs 

Savoir rédiger un contrat de travail 

 Public / Prérequis 

Artisan, commerçant, chef 

d’entreprise, directeur des ressources 

humaines, personnel des ressources 

humaines, personnel administratif et 

comptable. 

Aucun prérequis 

 



 

 Etablir un contrat de vente 

 

  

 

1. La formation du contrat 

- Les règles de droit et l’autonomie de la volonté 

- Les modes de preuve contractuels 

- La formation du consentement, conflits entre 

conditions générales de vente et d’achat 

- Particularités des contrats passés sur Internet 

- Promesses de vente, conditions suspensives 

- Portée de l’obligation de conseil du vendeur 

- Obligation de conformité 

 

2. Négocier les obligations réciproques 

- L’objet du contrat et les engagements du contrat 

- Anticiper les risques 

- Portée des différentes catégories d’obligation de 

moyen, de résultat et de garantie 

- Règles d’ordre public et supplétives de volonté 

- Les clauses incontournables dans les contrats 

- Particularités des ventes aux particuliers et petites 

entreprises 

 

3. Engager la responsabilité contractuelle 

- Réflexes en cas de non-exécution 

- Prévoir des pénalités contractuelles 

- Validité des clauses limitatives de responsabilité 

- Cas de force majeure, théorie de l’imprévision 

- Garantie des vices cachés et du fait des produits 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Connaître les règles du droit de la concurrence 

- Obligation de transparence tarifaire 

- Eviter les principales infractions 

- Peut-on refuser de vendre 

- Réforme de la loi Galand : les nouvelles règles du jeu 

 

5. Négocier les aspects financiers du contrat 

- Mode de fixation et de révision du prix 

- La négociation des délais de paiement 

- Les principales garanties 

- Comment contractualiser avec une entreprise en 

redressement judiciaire 

 

6. S’initier au contrat international 

- Définition du droit applicable et de la juridiction 

compétente 

- Définition des Incoterms 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Se familiariser avec les mécanismes de 

base des contrats commerciaux. 

Connaître les clauses essentielles des 

conditions générales de vente et des 

contrats sur mesure. Se prémunir contre 

les risques éventuels. 

 Public / Prérequis 

Commercial, responsable commercial, 

responsable et personnel de 

l’administration des ventes, assistante 

juridique 

Aucun prérequis 

 



 

 Les Ressources Humaines pour les néophytes 

 

  

 

1. Obligations et embauche 

- Contrat de travail : les principales clauses 

- Déclaration Unique d’embauche (DUE) 

- Visite médicale 

 

2. Lecture d’un bulletin de salaire 

- Les principaux éléments : salaire de base, heures 

supplémentaires et complémentaires, le salaire net  avant 

impôts sur le revenu, le salaire net à payer  

-- Les éléments du salaire brut soumis à cotisations: avantages 

en nature, primes et indemnités 

- Les éléments non soumis à cotisations : frais, indemnités… 

- Autre éléments du bas de bulletin : avance et acompte, saisie, 

tickets restaurant 

- Les retenues salariales: cotisations salariales, taux des 

cotisations, plafond S.S., statut non cadre/cadre 

- Les charges salariales 

- Les charges patronales 

- Les principales taxes assises sur les salaires des entreprises de 

moins de 10 salariés. 

3. Charges salariales 

- Cotisations : URSSAF, Pôle Emploi, Retraite cadre/non cadre 

- Assiette et Taux 

 

4. Charges patronales 

- Cotisations URSSAF, Pôle Emploi, Retraite cadre/non cadre 

- Assiette et Taux 

- Cas de réduction de charges (Fillon, TEPA) 

- CICE 

 

5. Présentation générale des charges fiscales assises sur les 

salaires 

- Taxe d'apprentissage 

- Participation à la formation professionnelle continue 

- Participation à l'effort de construction 

- Taxe sur les salaires 

- taxe transport, construction 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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1. Les ruptures du contrat de travail 

 

- Démission, rupture conventionnelle, licenciement, départ et 

mise à la retraite, autres modalités de rupture 

 

2. La réglementation du travail. 

- La convention collective et le droit du travail 

- Les principes généraux d’application de la loi. 

- Les principales obligations :durée du travail, la rémunération, les 

congés payés (règle de décompte, règle de calcul) 

- Jours fériés payés 

- La santé au travail (visite médicale) 

- Accident du travail 

 

3. Le management des ressources humaines 

- L’entretien professionnel 

- Les obligations en matière de formation 

- Le Compte Personnel de Formation 

- Le droit disciplinaire : Sanctions applicables,- Règlement intérieur 

 

 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Maîtriser les fondamentaux de la 

législation liée aux Ressources 

Humaines 

 Public / Prérequis 

Service Ressources Humaines 

Aucun prérequis 
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 Entretien d’évaluation 

 

  

 

1. Préparer l’entretien 

- La fiche de mission 

- Définir les compétences 

- Fixer les objectifs 

- Rémunération et évaluation 

- Compétences et potentiel 

- Préparer l’entretien 

- Exercices de préparation 

 

2. Animer l’entretien 

- Repères sur la relation interindividuelle 

- Repères sur le management situationnel 

- Analyse des situations de travail 

- Méthodologie de l’entretien 

- Définir les axes de progrès 

- Exercices d’entretiens 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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3. Clore et suivre l’action 

- La conclusion 

- L’évaluation du processus 

- Les suites de l’entretien 

- Exercices d’entretiens 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Acquérir un savoir-faire dans la 

préparation et la conduite des 

entretiens d’évaluation. Développer le 

management par les compétences 

 Public / Prérequis 

Toute personne ayant à mener des 

entretiens d’évaluation : encadrement 

intermédiaire, cadre 

Avoir des connaissances en ressources 

humaines 

 



 

 Entretien professionnel : niveau 1 

 

  

 

1. Préparer l’entretien 

- Le contenu de l’entretien et son objectif 

- Formaliser l’entretien par un outil que le 

responsable et le subordonné devront remplir chacun 

de leur côté avant l’entretien 

- Gérer son temps et celui de ses collaborateurs 

- Planifier l’entretien 

 

 2. Adopter une communication efficace 

- Créer un cadre favorable à l’échange et au dialogue 

- Etre capable de poser le cadre de l’entretien et son 

objectif 

- Ecouter et comprendre les attentes et les 

préoccupations du collaborateur 

- Pratiquer l’écoute active et la reformulation pour 

s’assurer d’une bonne compréhension 

 

3. Gérer les tensions 

- Etre capable de dissiper les malentendus 

- Gérer les situations conflictuelles par la recherche 

d’une solution 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. L’évaluation du collaborateur et ses perspectives 

d’avenir 

- Faire le bilan de l’année écoulée : auto-évaluation du 

collaborateur et appréciation du responsable 

- Reconnaître les progrès accomplis 

- Fixer des axes de progression avec des objectifs 

- Négocier les objectifs avec ses collaborateurs 

- Déterminer des moyens pour les atteindre 

(formation, renforcement de l’équipe,…) 

- Envisager des pistes d’évolution (contenu du travail, 

nouvelles responsabilités, …) 

 

5. Conclure l’entretien 

- Conclure l’entretien de façon positive 

- Rappeler les priorités de l’entreprise et les axes de 

progression définis au cours de l’entretien 

- Faire un compte rendu commun de l’entretien 

- Analyser l’entretien à froid 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Etre capable de mener un entretien 

afin de : Déceler les potentialités du 

collaborateur, Entendre ses souhaits 

d’évolution, Définir ses besoins en 

formation, Clarifier les attentes de la 

hiérarchie, Mesurer les résultats et les 

écarts, Définir les objectifs et donner 

les moyens pour les atteindre 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 

Aucun prérequis 



 

 Entretien professionnel : niveau 2 

 

  

 

1. L’entretien professionnel et la gestion des 

compétences 

- Anticiper le besoin en compétence dans l’entreprise 

pour anticiper les départs à la retraite, les 

recrutements,… 

- Utiliser l’entretien professionnel comme levier à la 

recherche des compétences au sein de l’entreprise 

 

2. Améliorer ses techniques d’évaluation 

- Etre plus performant dans l’évaluation du savoir 

être et du savoir faire 

- Etre capable de mesurer l’écart entre les pratiques 

attendues et les pratiques réalisées 

 

3. Faire partager la vision de l’entreprise et de ses 

objectifs 

- Etre capable d’expliquer la vision de l’entreprise et 

de partager les objectifs 

- Etre capable de donner du sens aux objectifs 

demandés 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthodes participatives. Exposés. 

Exercices et jeux de rôles. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Améliorer l’accompagnement du collaborateur 

dans sa progression 

- Evaluer ses besoins en termes de compétences de 

façon précise 

- Evaluer son besoin de formation 

- Evaluer et mettre en œuvre les moyens nécessaires à 

sa progression 

 

5. Mettre en place un plan de suivi 

- Mettre en place un calendrier d’atteinte des objectifs 

et un suivi tout au long de l’année 
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 Objectifs 

Etre capable de mener un entretien 

afin de : Déceler les potentialités du 

collaborateur, Entendre ses souhaits 

d’évolution, Définir ses besoins en 

formation, Clarifier les attentes de la 

hiérarchie, Mesurer les résultats et les 

écarts, Définir les objectifs et donner 

les moyens pour les atteindre 

 Public / Prérequis 

Dirigeant salarié ou encadrant d’équipe 

Aucun prérequis 



 

 Mettre en place et piloter de la GPEC 

 

  

 

1. La GPEC (Gestion Prévisionnelle des emplois et 

compétences) 

- L’utilité de la GPEC 

- Principes et bénéfices. 

- Ecueil à éviter. 

 

2. Se projeter dans 3 à 5 ans 

- Créer et organiser une équipe projet dédiée 

- Connaître la stratégie de l’entreprise (marché, 

implantation, produits, services,…) 

- Identifier les évolutions technologiques, 

organisationnelles qui vont impacter les métiers 

- Identifier les futurs métiers de l’entreprise 

 

3. Bâtir et utiliser une cartographie des compétences 

- Définir ce qu’est une compétence. 

-Créer des profils métiers existants et avenir à partir 

des tâches à réaliser pour en déduire les 

compétences à avoir. 

- Mettre en place une évaluation de chaque 

collaborateur avec son N+1. 

- Obtenir une cartographie par service et/ ou pour 

l’entreprise 

- Intégrer cet outil pour les entretiens professionnels. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste que le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

 
Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

4.Déterminer les livrables de la GPEC 

-En phase projet de la GPEC. 

-De manière annuelle 

-Le plan de professionnalisation et l’entretien 

professionnel. 

-Le turn-over, le plan d'embauche et la mobilité 

interne. 

 

5. Mettre en place un plan d’action et le suivi 

- Déterminer un plan d'action : objectifs, moyens, 

délais, ressources. 

- Bâtir un plan de communication. 

- Mobiliser les collaborateurs sur la GPEC. 

- Accompagner les opérationnels dans le déploiement 

des outils de la GPEC : formation, supports 

pédagogiques... 

-Suivi des actions mises en place en utilisant la 

méthode PDCA : Planifier, Réaliser, Vérifier, Corriger. 

 

 Objectifs 

Etre capable de construire et d’animer 

la Gestion des Prévisionnelles des 

Emplois et compétences de son 

entreprise. 

 Public / Prérequis 

RRH, DRH, chargé de compétences 

 



 

 Elaborer et piloter un plan de développement des compétences 

 

  

 

1. Plan de développement des compétences et 

stratégie de l’entreprise 

- Fonder le plan annuel de formation sur les projets 

économiques et sociaux pluriannuels de l’entreprise 

- Définir les axes prioritaires du plan 

- Impliquer la direction et la hiérarchie fonctionnelle 

- Création d’un tableau de bord 

 

2. Du recensement des besoins de formation à la 

préparation du projet de plan 

- Une démarche participative 

- Un travail sur quatre entrées : besoins de l’unité, 

besoins individuels, l’approche par projet, l’approche 

par la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (compétences clés, profil de poste,…) 

 

3. Identifier les dispositifs d’accès à la formation 

- Le plan de développement des compétences 

- Le CPF, Transition pro 

 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Mise en forme du plan et consultation des 

représentants du personnel 

- Mise en forme du plan, sa validation par la direction 

- Structuration selon les 2 catégories d’action de 

formation : action obligatoire et non obligatoire. 

- Consultation du CSE ou des représentants du 

personnel. 

 

5. Le plan de développement des compétences : de 

l’ingénierie à l’achat de la formation 

- La définition des cahiers des charges des actions de 

formation 

- Le montage des actions de formation et l’optimisation 

de la réponse 

- appel d’offres pour les projets intra sur mesure 

 

6. Réalisation en interne de la mise en œuvre du plan 

à l’évaluation de la formation 

- Le lancement et le suivi des actions de formation 

- Les tableaux de bord et le suivi budgétaire. 

- Concepts et objectifs de l’évaluation 

- Elaborer et mettre en œuvre un dispositif 

d’évaluation 

- Effectuer le bilan de la formation 

 Objectifs 

Savoir construire un plan de formation 

articulé sur les projets de l’entreprise, 

tout en respectant les contraintes de 

budget 

 Public / Prérequis 

RRH, DRH, chargé de formation 

 



 

 Définir les profils de poste 

 

  

 

1. Clarifier les notions 

- Le métier, les compétences, les postes,… 

 

2. Pourquoi décrire les postes ? 

- Rôle dans l’organisation 

- Management d’équipe et management individuel 

 

3. Comment définir les profils de poste ? 

- Décrire les activités 

- Identifier les compétences 

- Missions et comportement 

- Évaluer les performances 

- Identifier les bonnes pratiques 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adapter les 
exercices à l’entreprise) 

 
 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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4. Construire ses outils de management 

- Fiche de poste, profil 

- Missions 

- Grille d’évaluation 

 

5. Manager par les compétences 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Être capable de définir les profils de 

poste des collaborateurs, pour 

optimiser la gestion de RH 

(recrutement, management, 

évaluation, formation) 

 Public / Prérequis 

Chef d’entreprise, cadre, salarié 

Connaissances en Ressources 

Humaines  

 



 

 Les techniques de recrutement 

 

  

 

1. Définir le poste à pourvoir 

- Comment définir le besoin 

- La définition du poste : missions, compétences et 

prérequis 

- L’élaboration de la grille de choix 

 

2. Identification des cibles et recherche de 

candidatures 

- Appel à candidature au sein de l’entreprise 

- Sources extérieures : écoles, réseaux, presse, 

Internet... 

- L’annonce, le choix des supports et la place de 

l’internet 

 

3. Préparer son entretien 

- Détermination des objectifs et des critères de 

sélection 

- Analyser les C.V. et préparer des questions 

- Préparer le canevas de l’entretien pour tester les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être du candidat 

 

4. Entretien de recrutement 

- Déroulement de l’entretien 

- Pratiquer l’écoute active 

- Percevoir les non-dits. 

- Evaluer les différentes aptitudes du candidat 

- Simulation et jeux de rôle 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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5. Les différents entretiens 

- Entretien individuel 

- Entretien collectif 

- Entretien téléphonique 

 

6. Les compléments de l’entretien 

- Différents tests : tests de connaissance, d’aptitude, de 

personnalité, la graphologie,… 

 

7. Analyse des entretiens et prise de décision. 

- Relier les candidatures aux différents critères définis 

- Comparaison des candidatures 

- Choix du ou des candidats 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Etre capable de connaître les 

différentes techniques de recrutement 

Etre capable de structurer un entretien 

de recrutement 

 Public / Prérequis 

Chef d’entreprise, cadre, salarié 

Avoir des connaissances en Ressources 

Humaines 

 



 

 Recruter à travers le web 

 

  

 

1. Les principaux canaux 

- Les réseaux sociaux, les sites spécialisés, le site 

internet de l’entreprise 

- Les différentes fonctionnalités utiles 

- Choisir le bon média en fonction des profils 

recherchés 

 

2. Mettre en place une méthodologie 

- Méthodologie à suive pour être performant dans 

son recrutement 

- Faire des recherches (sites web, réseaux sociaux), 

utiliser les mots clés appropriés. 

- Mettre en place des indicateurs et les suivre afin de 

mesurer l’efficacité de la démarche.  

 

3. Bien communiquer 

- Travailler son profil de recruteur sur les réseaux. 

- Savoir contacter efficacement un profil intéressant. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 
Méthode interactive. Exercices 
d’application. (Possibilité d’adapter les 
exercices à l’entreprise) 

 

 Profils des formateurs 
Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

  Modalités de suivi 
Evaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 

 Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 
Mettre en place une méthodologie de 

recrutement via le web. Construire son 

profil recruteur et utiliser les bons 

canaux pour chercher des candidats.  

 Public / Prérequis 
Dirigeant salarié ou encadrant 

d’équipe 

Aucun prérequis 

 

http://www.elythe.com/
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