Fiche Technique
Management des Ressources Humaines
Introduction :
Après la crise du Covid-19, le management des Ressources Humaines prend une place centrale dans
l’entreprise, la mise en place de processus RH favorisant la prise de décision rapide au profit du maintien
des talents et des compétences est cruciale. Cette formation action va déployer une approche intégratrice
orientée performances.
Objectifs :
•
•
•

Positionner les enjeux et rôles de la fonction RH.
Acquérir les savoir-faire clés de chaque processus RH et identifier les interactions
entre les différents domaines.
Se doter d'outils RH directement transposables au retour dans l'entreprise.

Programme :

1 - Positionner la fonction RH
• Connaître l'évolution et les enjeux de la fonction RH.
• Repérer les 4 grands rôles de la Fonction RH.
2 - Maîtriser les étapes clés du recrutement
• Repérer les phases du processus et le rôle des acteurs.
• Décrire le poste et le profil.
• Questionner pour valider les motivations/compétences clés.
4 - Faire de la formation un levier pour développer les compétences
• Analyser un besoin de formation et bâtir des solutions adaptées.
• Situer son rôle du manager dans le développement de ses équipes.
5 - Acquérir les principes de base en rémunération
• Identifier les composantes de la rémunération (fixe, variable, périphériques).
• Prendre une décision d'augmentation de salaire pertinente.
7 - Identifier les enjeux et les acteurs du climat social
• Connaître les outils de détection du climat social.
• Comprendre les mécanismes d'amplification des tensions sociales.
• Repérer le rôle des acteurs du dialogue social.
• Se doter d'indicateurs de suivi du climat social et de la qualité de vie au travail.
Public Cible :
Cette formation s'adresse à toute personne ayant besoin de s'initier aux fondamentaux de la gestion des
Ressources Humaines et de découvrir les différentes dimensions de la fonction RH.
Durée de la formation : 2 jours

