
 

 

LA BOITE RH DU MANAGER 
  

Faire le lien entre les différents domaines Ressources Humaines et en comprendre les enjeux est 
nécessaire pour être opérationnel et à l'aise dans son poste de manager. 

Objectifs • Développer une vue d'ensemble de la gestion des ressources 
humaines afin de mettre en relief les interactions des 
principaux domaines qui la composent, 

• Accompagner le développement des compétences, 
• Se doter d'outils R.H directement transposables dans 

l'entreprise. 

Thème Management, leadership 

Cycle Manager 

Participants Managers de proximité, responsables d'équipe, dirigeants de TPE 
et PME 

Prérequis Aucun prérequis n'est exigé pour suivre cette formation. 

Durée  2 jour(s) – 14 heures 

Tarif 620 € Net de taxes (non assujetti à la TVA) 

Intervenant(s) Formation animée par un consultant formateur expert dans ce 
domaine.  Tous nos consultants formateurs répondent aux normes 
exigées par notre système qualité. 

Programme Comprendre le rôle de la fonction RH et connaître ses 
interlocuteurs 
Cerner les enjeux de la fonction 
Identifier les textes applicables dans l’entreprise 
Comprendre le rôle et le fonctionnement des IRP (DP, CE, CHSCT, 
DP) 
Connaître le rôle et le pouvoir de l’inspecteur du travail 
 
S’engager dans une démarche de développement des 
compétences 
Qu’est-ce-que la GPEC et quels en sont les enjeux 
Connaître le cadre légal de la GPEC 
Identifier les emplois et les compétences 
Comment mettre en place un plan d'action 



 

 

 

Recruter et intégrer un salarié 

Définir le besoin et établir la fiche de poste 

Rechercher des candidatures 

Savoir mener l’entretien de recrutement 

Organiser l’intégration du nouveau salarié 

 

Accompagner la performance des salariés 

Comprendre l’intérêt de l’entretien annuel 

Repérer les points de vigilance de l'entretien annuel 

Se doter de supports d’évaluation des performances et des 
compétences 

Différencier l'entretien annuel de l'entretien professionnel 

Participation et intéressement 

 

Faire de la formation un levier clé pour le développement des 
compétences 

Comprendre le cadre légal de la formation 

Identifier les différentes phases du processus d’élaboration d’un 
plan de formation 

Utiliser les différents dispositifs de formation 
 

Moyens pédagogiques Nombreux exercices pratiques et études de cas, 
Alternance d'apports théoriques et d'applications pratiques. 

Supports  

Moyens techniques  

Effectif Mini 4        Maxi 12 

Avant l’entrée en formation Positionnement 

Evaluation fin de formation OUI 

Certification  

LES +  Cette formation peut se faire en Intra ou sur-mesure. 

Pour aller plus loin …  

 


