« Lorsque deux forces sont jointes,
leur efficacité est double »
Isaac NEWTON

Accompagnement
Formation
Recrutement
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Les bases de la RH
Contexte :

Les objectifs
Développer une posture de dirigeant favorisant l’organisation et la gestion au quotidien de
son entreprise.
▪ Acquérir les outils de base du dirigeant en terme du droit du travail et de la gestion des
salariés.
▪ Acquérir les outils et les méthodes du recrutement.

Les prérequis
Etre en situation de dirigeant d’entreprise

Programme de la formation 1 jour
Formation au droit du travail et gestion de salarié(s)
- Bases du droit de l’employeur et des salariés
- Gestion du temps de travail, congés et absences

Formation aux techniques de recrutement
- Recherche de candidats,
- Sélection de CV, entretiens
- Choix et intégration

Méthodes et moyens
Apports théoriques, échanges, outils méthodologiques, jeux de rôles.
La pédagogie mise en œuvre est inductive et interactive :
Inductive : expression du besoin et retour d’expérience vécue
Interactive : alternance d’apports méthodologiques et théoriques et de mises en situation. Les
apports théoriques sont contextualisés.
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Les bases de la RH
Durée du module
Module de 7H répartis ainsi :
▪
▪

½ journée soit 3.5H sur le droit du travail et gestion du salarié
½ journée soit 3.5H sur formation aux techniques de recrutement

Calendrier prévisionnel

Lieu
A définir

A définir

Evaluation
Une évaluation en fin de formation sera effectuée, auprès du stagiaire et auprès du service en
charge de la formation, par Histya pour mesurer la satisfaction générale des stagiaires sur le
déroulement de la formation.

Devis
Sur Demande
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