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• Professionnaliser les acteurs de la fonction RH en 

maîtrisant le fonctionnement de processus RH clés, 

• Se doter d’outils RH directement utilisables dès le 

retour en Entreprise, 

• Maîtriser les processus clés de la gestion dynamique 

des ressources humaines. 

S’adresse à tout(e) collaborateur/trice d’un service du 

personnel et des ressources humaines qui souhaitent 

apporter une nouvelle valeur ajoutée à sa fonction au 

sein de l’entreprise 

Aucun 

Intervenant professionnel, expert dans le domaine de la 

gestion des Ressources Humaines depuis plus de 10 ans 

et spécialisé en formation professionnelle continue.  

• Formation collective dispensée en présentiel,  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices et 

études de cas,  

• Discussion à partir de sujets amenés par les 

participants 

• Présentation d’outils à vocation d’utilisation 

immédiate 

 

Test de positionnement réalisé en entrée de formation : 

entretien avec le conseiller formation et / ou le 

formateur, questionnaire ou grille d’auto-

positionnement. 

Feuilles d’émargement, évaluation des acquis en cours 

de formation et questionnaires de satisfaction à chaud 

et à froid (à 6 mois) 

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat 

des acquis  

 

2 jours, soit 14 heures de formation collective 

Nous consulter 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

B2M, centre de formation de la CCI de 

Montauban ou site de votre entreprise. 

640.00 € HT soit 768.00 € TTC / personne  

Demande d’informations par mail, téléphone, site 

internet B2M, visite au centre de formation. 

Dépendant du type de formation INTER (dates 

fixées) ou INTRA (dates à établir), dans le cadre 

CPF, dans le respect des CGU.  

Toutes nos formations sont accessibles aux 

personnes en situation de handicap. 

Nous consulter. 
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• Le processus recrutement, 

• Le processus rémunération (approfondi dans un 

module complémentaire), 

• Le processus formation, 

• L’appréciation des performances, 

• La gestion de la masse salariale, 

• La gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 

• Les différentes étapes du recrutement, 

• La pratique de l’entretien de recrutement 

proprement dit, 

• Objectiver sa recommandation de choix d’un 

candidat, 

• L’intégration et l’accueil du nouvel embauché. 

• La structure de la rémunération au service de la 

stratégie de l’entreprise, 

• Les éléments à prendre en compte pour bien gérer 

les rémunérations, 

• Individualisation des salaires ou augmentations 

collectives ?  

• Le lien entre rémunération et performance 

individuelle, 

• Le dialogue entre RH et managers sur la question  

• Des rémunérations : qui doit décider ? 

• Connaître les points clés de la législation sur la 

formation, 

• Mener un entretien de recueil des besoins, 

• Construire un plan de formation pertinent dans un 

budget défini, 

• Gérer l’administration de la formation au quotidien. 

• Pourquoi mettre en place ou faire évoluer son 

système d’appréciation ? 

• Identifier les points clés d’un entretien de qualité, 

• Le suivi administratif des entretiens, 

• Quel lien entre l’entretien d’appréciation et la 

rémunération, la formation, l’évolution de carrière. 

 

 

 

 

• Définir ce qu’est la gestion de la masse salariale, 

• Distinguer coûts fixes et coûts variables, 

• Les facteurs d’évolution de la masse salariale, 

• Comment prendre les bonnes décisions ? 

• Les points clés de la législation sur la GPEC, 

• L’analyse d’écart entre bénéfices attendus et 

moyens à mettre en œuvre, 

• Les outils pratiques de la GPEC (cartographie des 

métiers, fiches de poste, référentiel de compétence, 

métiers en évolution, structure des âges et des 

anciennetés, entretiens annuels,) 

• La gestion dynamique des RH repose sur des 

techniques à maîtriser, sur une bonne connaissance 

de son entreprise et des hommes qui la composent, 

associés au propre savoir-faire relationnel du RH 

• L’objectif de cette formation est de progresser sur 

ces 3 axes 

 

Echanges/enrichissement dans le groupe grâce 

aux univers différents des participants 

Système d’intersession permettant une mise en 

œuvre de la formation progressive et régulière en 

adéquation avec votre environnement 

professionnel 

 


