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RESSOURCES HUMAINES POUR LES NON-RH 11 A 49 SALARIES 
 

Prérequis 

Être en situation de direction et de gestion de Ressources Humaines ou en devenir 

 

Durée 

2jours (soit 14 heures). 

 

Objectifs 

Développer ses compétences en gestion des humains dont on a la charge dans le cadre du 

projet de l’association. 

 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation les participants 

✓ Ont identifié les différents enjeux de la GRH pour leur structure 

✓ Connaissent les obligations légales et règlementaires adaptées à leur structure 

✓ Sont en mesure d’assurer la gestion administrative et règlementaire de leur personnel  

✓ Savent où trouver les ressources dont ils auront régulièrement besoin 

 

Programme 

Actualiser sa gestion RH et faire évoluer ses pratiques 

• Gestion RH dans les entreprises de 11 à 49 salariés : points de vigilance 

• Digital et Ressources Humaines : les techniques, les tendances 

• Gestion prévisionnelle des compétences 

• Gestion de la rémunération 

• Gestion du climat social 

 

Connaître les obligations légales et réglementaires 

• Les obligations et droits fondamentaux de l’employeur et du salarié 

• Déclarations, registres, échéanciers, affichages 

• La place des Accords collectifs, de la CCN 

• Le Comité Social et Economique 

• Entretiens professionnels, entretiens d’évaluation 

• Les Dossiers du personnel : organisation, conservation 

 

Administrer toutes les phases de la vie du contrat de travail : de l’embauche à la rupture 

• L’embauche : procédures et formalités 

• L’organisation du travail : durées, amplitudes, travail du dimanche 

• Les Congés Payés et autres congés 

• Les arrêts pour maladie 

• Les incidents, le droit disciplinaire  

• Les différents modes de rupture du contrat 
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Méthode pédagogique 

La méthode pédagogique est active et participative.  

➢ L’intervenant a pris connaissance des résultats des tests d’évaluation du niveau d’entrée et a pu 

ajuster son scénario d’intervention.  

➢ Ces informations sont complétées par le relevé des attentes précises et des situations auxquelles 

les participants sont confrontés.  

➢ L’intervenant fait en sorte que les solutions apportées résolvent les situations rencontrées ou 

pouvant être rencontrées par les stagiaires. 

➢ Il vérifie régulièrement que les notions et l’outillage pratique sont compris.  

➢ Une large place est consacrée aux exercices pratiques et aux études de cas.  

➢ Des quiz sont proposés, ceci permet une appropriation plus aisée des contenus.  

➢ Les apports théoriques synthétisent les acquis.  

➢ Les échanges entre les apprenants sont encouragés.  

 

Evaluation 

Test d’évaluation des connaissances avant et à l’issue de la formation. Evaluation permanente avec les 

quizz et les études de cas - Questionnaire de satisfaction – Questionnaire d’impact proposé. 

 

Le plus 

Les supports utilisés sont accessibles en ligne par chacun des participants dans leur dossier personnel 

où ils trouvent également une documentation complémentaire. Ces documents sont régulièrement 

actualisés. L’accès est sans limitation de durée. 

 

Intervenant 

Juriste et formateur expérimenté en gestion du personnel pour les structures de l’Economie Sociale et 

Solidaire. 

 


