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Recruter, intégrer, former et motiver ses équipes 
  

  

Dans un contexte où la main d'œuvre fait parfois défaut et devient de plus en plus exigeante, vous poser la question de vos pratiques 
managériales et échanger entre pairs  sur vos méthodes et outils  vous permettront de conforter votre posture de manager des ressources 
humaines et d'explorer de nouvelles pistes, pour recruter, motiver et fidéliser vos salariés ou ceux dont vous avez la responsabilité. 

 

A la fin de cette foration, vous aurez en main des techniques et outils associés pour mener à bien ces missions. 

 

  

Durée: 14.00 heures 

(2.00 jours) 

  

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire :  

• Chefs d’entreprises agricoles 

• Salariés ayant le rôle de manager des ressources humaines 

  

Prérequis :  

• Etre en responsabilité 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  
• Se positionner en tant que manager et gestionnaire des ressources humaines dans son entreprise 

• Identifier les leviers de la motivation au travail 

• Mettre en oeuvre des outils et méthodes pour recruter, intégrer, former, motiver, évaluer et fidéliser 

• Développer sa posture managériale 

  

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) :  
• Les fonctions Ressources humaines et management d'une entreprise et en comprendre les enjeux 

o Application du droit du travail 
o Gestion des conditions de travail 
o Gestion des emplois et des compétences 
o Faire vivre le dialogue social 

• Leviers de la motivation au travail 
o Les avantages matériels et sociaux, la mobilisation au travers du projet d'entreprise et des valeurs, la mobilisation au travers la 

reconnaissance du salarié 
o L’importances des conditions matérielles pour maintenir l'engagement des salariés : la politique des salaires, Intérêts et limites des 

primes. Les questions de santé et sécurité au travail : des outils réglementaires à des pratiques motivantes 

• Du recrutement au maintien de l’employabilité : règlementation- outils et méthodes 
o Le recrutement : première étape clé 
o Les outils réglementaires : la fiche de poste, les entretiens professionnels, le plan de formation 
o L'intégration des salariés et la création d'une équipe performante 
o La mesure et l'évaluation 
o La formation 

• La  posture managériale et mobiliser ses salariés 
o Identification de son mode de communication 
o Identification de son mode de management et se positionner en tant que manager 
o Les applications professionnelles : complimenter, faciliter la coopération, réprimander résoudre les conflits, gérer les demandes, 

faire des propositions  
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o Donner du sens et partager les valeurs de l'entreprise 
o l'organisation d'un chantier et donner les consignes 
o l'écriture d'un processus pour sécuriser certaines activités 
o la question de la délégation 

 

  

ORGANISATION :  
Formatrice : Béatrix Esposito 

Certifiée conseil et formation, pour accompagner les individus, les équipes et les organisations dans l’évolution des pratiques professionnelles 
des missions recrutement et formation. 
 
MES SUJETS D’INTERVENTIONS :  
 
1 Professionnalisation des fonctions recrutement et formation des entreprises et organismes de formation : formation, conseil et prestations de 
services 
2 Accompagnement aux changements des pratiques (digitalisation) des métiers du conseil et de l'animation 

  

Moyens pédagogiques et techniques :  

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Travail en sous-groupe 

• Mise à disposition en ligne de documents supports  

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Positionnement amont/Quizz/questionnaire sur engagement dans l'apprentissage 

• Quizz en cours de formation 

• Production d'un scénario pédagogique corrigé 

• Positionnement aval et questionnaire d'évaluation (sommatif) 

• Évaluation de la satisfaction 

• Assistance technique et pédagogique sous 48h 

  

 

NB : cette action de formation peut être proposée en utilisant les modalité distancielles (modules de formation et classe virtuelle) et 
formation en situation de travail, pour construire un véritable parcours de formation, sur la durée, permettant l’analyse des pratiques mises 
en ouevre dans les entreprises 

 

En inter ou en intra.  

Tarifs : me consulter 


