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Introduction

Dans le monde en 

évolution rapide 

d'aujourd'hui, de nombreux 

gestionnaires et 

superviseurs doivent faire 

face à des problèmes de 

ressources humaines. Ils 

peuvent être invités à 

participer à l'élaboration 

de descriptions de poste, à 

participer à des entretiens 

ou à assumer la 

responsabilité de la 

discipline. Cet atelier 

initiera ces gestionnaires 

aux concepts de ressources 

humaines. Nous vous 

guiderons tout au long du 

processus d'embauche, de 

l'inventaire des 

compétences à la 

conduite de l'entretien ; 

discuter de l’orientation ; et 

couvrir certains problèmes 

qui surviennent après 

l'embauche (tels que les 

problèmes de diversité, de 

rémunération et de 

discipline).

Bases Des Ressources Humaines

Qu’allez-vous apprendre

• Discuter des enjeux actuels dans le domaine des 

ressources humaines et de l'évolution du rôle des 

superviseurs et des gestionnaires en termes de fonctions 

RH.

• Rédiger les spécifications du poste et identifier les 

compétences de base.

• Appliquer des méthodes pour trouver, sélectionner et 

garder les meilleures personnes en utilisant des 

techniques d'entretien de description 

comportementale.

• Prenez un bon départ pour les nouveaux employés.

• Comprendre la rémunération et les avantages.

• Maintenir des relations saines avec les employés.

• Faire des évaluations de rendement un processus 

coopératif.

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Définir les ressources humaines

• Inventaire des compétences et analyse des postes

• Profils de poste et descriptions de poste

• Recherche de candidats et directives publicitaires

• Préparation et conduite de l'entretien

• Orientation et intégration des employés

• Planification de la formation et des prestataires externes

• Évaluations des performances

• Gestion des présences et diversité

• Problèmes de confidentialité, rémunération et avantages

• Gestion des problèmes disciplinaires et des licenciements

• Entretien de sortie

Durée

Face à Face 

3 jours

Virtuelle

9 X 2-Hr Sessions


