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Quelques-unes de nos formations à la gestion des ressources humaines…
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Savoir Recruter
Mieux se Connaître pour Mieux C ommuniquer
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Mieux Communiquer pour mieux Manager
L’essentiel de la Paie
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d’entretien
méthodes de conduite
➡ Acquérir les outils et
replacer
ments recueillis pour les
➡ Savoir utiliser les élé
tion
dans un contexte forma

➡ Identifier les diﬀérents types de conflits
et situations d’agressivité
➡ Acquérir les outils et méthodes
permettant de gérer une situation
conflictuelle

➡ Connaître les diﬀére
ntes
étapes du processus
de
recrutement
➡ Acquérir les b
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méthodologiques
et
connaître les outils po
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➡ Mieux connaitre ses préférences, son mode de fonctionnement
➡ Appréhender son potentiel personnel, ses opportunités de
développement
➡ Ajuster ses comportements et ainsi améliorer son eﬃcacité relationnelle
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Mieux connaitre ses préférences, son mode de fonctionnement
Acquérir les notions de base de la communication
Faire le point sur ses capacités managériales
Comprendre le fonctionnement de ses collaborateurs

Identifier les enjeux de l’entretien
Acquérir une méthode adaptable
Optimiser et professionnaliser la démarche
S’entrainer à la conduite d’entretiens de recrutement

➡ Concevoir un bulletin
de paie et
comprendre son articu
lation avec la
convention collective
➡ Comprendre les problé
matiques des
calculs de paie et les bas
es de
cotisations
➡ Connaître les bases du
droit du travail

P our V ous I nscrire, merci de nous contacter :

par téléphone au 05 59 63 78 49 ou par e-mail à info@lannexe-rh.com
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