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Xavier Lespinasse
Enseignant &
formateur

Trente années de direction d'équipes Ressources Humaines
désormais au service des PME et des étudiants de Bac+2 à Bac+5.
Le retour d'expérience de cette carrière de terrain a abouti à la
création de ces formations destinées aux entreprises, aux
étudiants de l'enseignement supérieur et aux Chambre de
Commerce et d'Industrie.
Pour mieux se repérer, elles sont organisées en 5 grands domaines
communs à toutes les entreprises.

Un catalogue pour les CCI, les écoles
d'enseignement supérieur & les entreprises.
Les années 2020 et 2021 nous ont contraint à nous adapter et à
développer des techniques pédagogiques innovantes pour
maintenir les actions de formation en entreprise ou dans les
écoles supérieures. Il est temps de capitaliser et de réinvestir ces
compétences d'enseignement en distanciel pour permettre de
mutualiser certaines sessions de formation. Les écoles
supérieures et les CCI pourront se fédérer pour mutualiser leurs
actions grâce au distanciel et diminuer sensiblement le coût par
participant.



ADOUR RH travaille pour plusieurs écoles de l’Ouest de la France dont
certaines d’envergure nationale : Le groupe CESI pour Bordeaux, Pau,
Angoulême et Nantes. Le groupe Talis Business School, pour Bayonne,
Périgueux et Bergerac. Ainsi que l'EBBS et Noschool à Bordeaux.
Nous travaillons également pour des entreprises renommées dans leurs
secteurs, parmi lesquelles : Groupe Maïsadour (Delpeyrat, Fermiers landais),
Foie gras Lafitte, Scaap Kiwifruits de France, Dupuy (John Deere).



La meilleur des références, 
c'est un client satisfait ! 

« Grâce à ses techniques pédagogiques innovantes,
Xavier est parvenu à passionner l’ensemble des groupes
confiés sur les différents sujets sur lesquels il est
intervenu. Les contenus sont acquis et les alternants
montent en compétences. »

Sandra Tessier
Responsable pédagogique

Domaine RH CESI de Pau

« Les interventions de Xavier sur les divers domaines RH
qu’il maitrise par son expérience, sont un fabuleux
mélange d’innovation, d’adaptabilité, de bienveillance et
de positivité. »

Bénédicte Gratreaud
Responsable pédagogique

Domaine RH CESI d'Angoulême

« Xavier est un formateur doté d’un panel de compétences
hors pair dans le domaine des RH. De nature
bienveillante, toujours à l’écoute des apprenants, il est
apprécié de ses élèves pour ses qualités relationnelles et
ses méthodes pédagogiques innovantes. Xavier a su
s’adapter et adapter sa pédagogie dans un contexte de
crise. Une collaboration extrêmement positive pour notre
école ! »

Magali Daudé
Coordinatrice pédagogique

Talis Business School Bayonne
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Développement RH,
communication
interpersonnelle et
management
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2 | Gestion des relations
sociales
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ressources humaines4 |
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Gestion
administrative des
ressources humaines

Découvrez les tarifs et
les solutions de
mutualisation

à la fin du catalogue



1101 Tutorer et accompagner un nouveau salarié

1102 Réaliser les entretiens annuels et
professionnels

1103 Travailler au quotidien avec les XYZ et
réduire conflits intergénérationnels

1201 Démarquer et enrichir son entreprise via sa
politique de diversité

1301 Managers - Gérer les RH au quotidien 

1401 Travailler en mode projet et conduire le
changement

1402 Choisir et mettre en place un SIRH / SAAS
en mode projet

1501 Arbitrer et construire ses actions
d'information et de communication interne en
entreprise

1601 La politique RH au service de la stratégie de
l'entreprise

1701 Evolution des ressources humaines du
19ème siècle à nos jours 

Développement RH,
communication
interpersonnelle et
management

1 |



Comprendre les mécanismes de la performance et développer la
performance de son entreprise et celle de ses salariés.
Arbitrer entre information et communication et savoir passer en mode
communication - Implanter les bonnes pratiques de communication
interpersonnelle dans son entreprise
Améliorer la cohésion des équipes : manager les relations
intergénérationnelles, développer le tutorat et intégrer les nouveaux
arrivants.
Travailler en mode projet et accompagner le changement
Définir l’identité de son entreprise en matière de RSE et de diversité
et décliner sa politique dans toute l’entreprise.

L’animation des équipes et la communication interpersonnelle contribuent
directement à la performance des individus et de l’entreprise. Les bons
comportements en la matière ne nécessitent pas d’effectifs
supplémentaires et feront la différence dans l’expérience vécue par le
collaborateur et permettront à l’entreprise de se démarquer de ses
concurrents à moindres frais.

Quelques exemples de compétences primordiales apportées par le
développement RH :

Ce chapitre s’adresse donc aussi bien aux Responsables RH qu’aux
managers ou dirigeants d’entreprises. Il leur apportera les compétences
et outils nécessaires pour faire de leurs Ressources Humaines et atouts
pour se démarquer de la concurrence. 

Le mot du formateur !

   1   



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Se positionner dans son rôle de tuteur - Faciliter l'intégration d'un nouveau salarié

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Expliquer la mission de tuteur
• Se positionner en tant que tuteur
• Définir les différentes étapes indispensables à l’intégration de l’apprenant (alternant) dès son
arrivée dans l’entreprise
• Apprendre à construire une procédure d’accueil
• Définir les connaissances, compétences, savoir, savoir-faire, savoir être nécessaires pour être
autonome à la tenue d’un emploi au sein de l’entreprise
Apprendre à construire le transfert de ses connaissances et compétences
• Apprendre à construire le transfert de ses connaissances et compétences
• Manipuler la taxonomie de Bloom
• Apprécier quelques outils au service du tuteur
Mesurer les progrès
• Comprendre et favoriser le processus d’autonomie et ses nécessités : suivre et évaluer les
actions de l’apprenant
• Concevoir le plan de progrès en lien avec la difficulté
• Suivre et évaluer les progrès
Communiquer avec l’environnement de l’apprenant
• Comprendre l’importance de l’échange d’informations avec les différents acteurs qui entourent
l’apprenant au sein ou en dehors de l’entreprise.
• Identifier les acteurs du parcours de l’apprenant

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Tutorer et accompagner 
un nouveau salarié
Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1101
Public concerné : Tuteurs d'alternants et tout salarié en charge de l'accueil 
et de l'intégration d'un nouveau collègue
Prérequis  : Aucun  
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EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

7 heures regroupées sur 
1 journée de formation

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Préparer et animer les entretiens professionnels et les entretiens annuels d'évaluation  
• Fixer les objectifs SMART 
• Différencier les 2 types d'entretiens

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Déterminer la place des 2 types d'entretiens dans les processus RH de gestion des carrières
• Indiquer les composantes de la performance individuelle
• Structurer ses entretiens en lien avec la stratégie de l'entreprise et la performance
individuelle
• Différencier les impacts des 2 types d'entretiens sur la carrière du salarié
• Evaluer le ressenti du salarié tout au long de son parcours collaborateur
Identifier les différentes étapes de l'entretien individuel
• Préparer et structurer l'entretien
• Faire le bilan de l'année écoulée
• Fixer les nouveaux objectifs
• Evaluer les conditions de la performance
• Conclure l'entretien
Fixer les objectifs SMART lors de l'entretien d'évaluation
• Différencier stratégie de l'entreprise et objectifs
• Formuler des objectifs SMART
• Distinguer objectifs de résultats et objectifs de moyens
• Mettre en pratique des objectifs SMART dans son domaine professionnel en lien avec
la stratégie
Conduire les entretiens à l'aide des outils de communication interpersonnelle
• Adapter son comportement pour rendre le salarié acteur
• Valoriser et ancrer les réussites
• Distinguer dire et se dire
• Gérer l'entretien afin de privilégier l'expression et les positionnements respectifs
Rappeler les spécificités et le cadre de l'entretien professionnel
• Définir la finalité de l'entretien professionnel
• Rappeler le cadre règlementaire
• Démontrer la place de l'entretien professionnel dans le dialogue social
• Gérer le parcours sur 6 ans
• Connaitre et proposer les dispositifs prévus par la règlementation

Réaliser les entretiens annuels 
et professionnels

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1102
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Public concerné : Dirigeants de PME Managers Responsables RH
Prérequis  : Aucun  



TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

7 heures regroupées sur 
1 journée de formation

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Adapter son management aux différentes générations et à leurs modes de
fonctionnement

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Définir une génération
• Citer les 4 générations présentes dans les entreprises
• Classer les éléments historiques et sociétaux vécus par les générations étudiées
• Définir une génération
• Exprimer les limites du concept de génération
• Formuler les évolutions de la situation sociale et sociétale sur les 25 dernières années
Différencier les modes de fonctionnement des générations
• Identifier les croyances et les aspirations de chaque génération
• Comparer et critiquer les représentations des générations Y et Z
• Synthétiser les différentes caractéristiques des générations étudiées
• Expliquer en quoi la génération Y doit être vue différemment – Que faut-il attendre des Z ?
Identifier les compétences et catégoriser les motivations des différentes générations
• Définir les composantes des compétences
• Définir la notion de performance au travail
• Définir la motivation et les environnements de travail
• Expliquer comment passer des compétences à la performance
• Etablir le lien entre motivations et besoins - Apprécier les besoins des générations
Adapter sa politique de formation en tenant compte des besoins et des générations
• Expliquer le rôle des formations
• Développer le mentorat et le tutorat au sein des équipes
• Comparer les dispositifs existants et dynamiser ses actions de formation
• Élaborer sa politique de formation en s’appuyant sur les différentes générations
Développer une communication et une animation intergénérationnelle
• Distinguer le sens des verbes informer et communiquer pour une utilisation plus ciblée
• Définir un objectif dans le respect d’un management prévenant
• Inclure la reconnaissance dans ses basiques de management afin d’entretenir la motivation
• Appliquer les outils du socle de l’animation pour garantir une relation saine - Apprécier le mode
de communication et d’animation en fonction des générations
• Donner une consigne structurée permettant une réalisation sans ambiguïté - Recadrer un
collaborateur de manière efficace et apaisée

Travailler au quotidien avec les XYZ et
réduire les conflits intergénérationnels

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1103
Public concerné : Managers, Responsables RH, dirigeants
Prérequis  : Aucun  Dé
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14 heures à répartir en
 2 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Évaluer la situation de l'entreprise en matière de diversité et construire une politique
d'inclusion permettant d'enrichir son capital humain

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appliquer le cadre légal en matière de diversité
• Analyser les pratiques de son entreprise
• Définir la diversité et la RSE
• Inclure la diversité et la RSE dans son dialogue social (consulter et négocier)
Développer une politique et des actions en faveur de la diversité et le RSE
• Organiser une stratégie de mise en place en partant des obligations
• Soutenir la promotion et l’accompagnement de la démarche RSE et diversité auprès des
différents acteurs de l’entreprise
• Intégrer la diversité et la RSE dans ses pratiques RH – Une obligation de non-discrimination
• Evaluer les pratiques de son entreprise, mesurer les écarts et construire un plan d’action
Évoluer de l’exclusion vers l’inclusion
• Représenter le processus de démarche vers l’inclusion
• Mettre en pratique l’inclusion

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Démarquer et enrichir son entreprise
via sa politique de diversité

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1201
Public concerné : Responsables RH, Dirigeants de PME, Managers
Prérequis  : Aucun  Dé
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14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Maîtriser le parcours de ses salariés : recruter son équipe puis développer les
compétences dans le respect des bonnes pratiques et du cadre règlementaire 

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Appliquer les règles essentielles du droit du travail et de la gestion du personnel
• Rappeler la hiérarchie des normes – les 3 blocs
• Distinguer les partenaires sociaux (IRP), leurs missions et champs d’actions
• Expliquer les obligations et responsabilités pénales en matière de sécurité et santé au travail
• Mettre en pratique la réglementation au sein de son entreprise - Connaître ses droits
disciplinaires et les sanctions possibles
• Comprendre les spécificités des différents contrats de travail : CDI, CDD, intérim
Inclure les bonnes pratiques dans ses recrutements
• Analyser son besoin et savoir transmettre sa demande au service RH
• Intégrer les outils RH dans ses pratiques : fiche de poste, grille d’entretien, grille de rémunération
• Maîtriser les clefs d’un bon recrutement : règles de vie, techniques d’animation, posture – 
Être ambassadeur
• Connaître les questions à éviter
Gérer sa marque employeur et le parcours collaborateur
• Savoir présenter de manière attractive son entreprise : la marque employeur
• Intégrer efficacement les nouveaux entrants : le parcours et l’expérience collaborateur
• Construire un kit d’intégration
• Savoir choisir et former les tuteurs au sein de son service ou entreprise
• Intégrer les stagiaires et alternants
Différencier compétences, talents et performance
• Définir compétences et talents
• Rechercher la performance de ses collaborateurs
• Inclure l’évaluation et le suivi des compétences dans ses entretiens et son management
• Identifier les besoins de formation et maîtriser les dispositifs de formation
• Comprendre ses obligations en matière d’employabilité
Mettre en pratique les entretiens clefs et en faire des outils de management
• Comprendre les spécificités et objectifs des différents entretiens managériaux
• Planifier les étapes clefs de conduite d’un entretien : accueil, diagnostic, plan d’actions,
conclusion
• Créer un climat de dialogue positif dès le démarrage : passer en mode communication
• Manipuler les outils d’animation : SAVI, OCEDURCA, DESC

Managers 
Gérer les RH au quotidien

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1301
Public concerné : Managers, Dirigeants de PME
Prérequis  : Aucun  Dé
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14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Découvrir le travail en mode projet 
• Anticiper les risques et piloter le projet 
• Manager une équipe de projet 
• Accompagner le changement et réussir sa stratégie des alliés

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les fondamentaux de la gestion de projet
• Rappeler le vocabulaire du projet
• Lister les acteurs du projet
• Différencier les techniques ou méthodes de gestion de projet
Adapter ses pratiques de gestion de projet pour réussir le lancement d'un projet
• Organiser la construction d'un projet en 5 étapes et schématiser le cycle de vie du projet
• Choisir et utiliser les bons outils : le cahier des charges, le SWOT, la matrice de responsabilités et
la matrice RACI, les organigrammes des tâches (WBS) et des produits (PBS)
• Elaborer la charte projet (ou fiche de lancement de projet)
• Planifier le management du projet et évaluer la criticité des risques
• Construire des prévisions et un suivi budgétaire de projet
Piloter le projet
• Mettre en pratique les notions de base de la planification : GANTT
• Conduire, suivre et contrôler le projet
• Inclure des indicateurs et du reporting dans sa gestion de projet
Connaître la définition du  changement, les types et nature du changement
• Identifier les multiples facteurs du changement et la définition du changement
• Différencier les 3 étapes de la conduite du changement
• Diagnostiquer les enjeux et impacts
• Mettre en pratique le mode Agile au service de la conduite du changement
Appliquer une stratégie de conduite du changement et de communication
• Le modèle de LEWIN
• La roue du changement de Kanter
• Le modèle de Kotter
• Le modèle de Morgan ou de la contrainte
Développer une stratégie des alliés par une communication interpersonnelle adaptée au
projet
• Éviter les erreurs de super héros, d'absence de vision, de mauvaise gestion des victoires
• Inclure les facteurs clés dans sa stratégie des alliés : la coalition, la vision, la valorisation des
acteurs et la consolidation des gains

Travailler en mode projet et
conduire le changement

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1401
Public concerné : Managers, Dirigeants de PME, RRH 
Prérequis  : Aucun  Dé
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21 heures à répartir en 
3 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Evaluer les solutions du marché des SIRH/SAAS et gérer la conduite du projet de mise en place

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Évaluer les différentes propositions de SIRH / SAAS et choisir la solution adaptée
• Définir les SIRH, connaître leurs structurations
• Comparer quelques SIRH / SAAS présents dans les entreprises et sur le marché
• Cartographier les processus traités dans un SIRH / SAAS en lien avec les 5 domaines des RH
• Apprécier l'intérêt d'un SIRH / SAAS en matière de reporting
Proposer un SIRH / SAAS adapté aux besoins de tous les utilisateurs : RH, managers,
salariés
• Gérer l'actualisation des données en temps réel pour assurer une meilleure fiabilité
• Évaluer l'outil pour qu'il corresponde aux besoins des managers
• Décider des accès possibles pour les salariés
• Implanter les technologies digitales via le SIRH / SAAS
Connaître les fondamentaux de la gestion de projet
• Rappeler le vocabulaire du projet
• Lister les acteurs du projet
• Différencier les techniques ou méthodes de gestion de projet
Adapter ses pratiques pour réussir la gestion du projet dès son lancement
• Organiser la construction d'un projet en 5 étapes et schématiser le cycle de vie du projet
• Choisir et utiliser les bons outils : le cahier des charges, le SWOT, la matrice de responsabilités et
la matrice RACI, les organigrammes des tâches (WBS) et des produits (PBS)
• Elaborer la charte projet (ou fiche de lancement de projet)
• Planifier le management du projet et évaluer la criticité des risques
• Construire des prévisions et un suivi budgétaire de projet
Proposer un plan de communication et de formation
• Anticiper sa communication dans le cadre du projet
• Inclure la formation des RH dans le cadre du plan de développement des compétences
• Construire une stratégie de formation de tous les utilisateurs (managers, salariés)

Choisir et mettre en place un
SIRH/SAAS en mode projet

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1402
Public concerné :  Responsables RH
Prérequis  : Aucun  Dé
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21 heures à répartir en 
3 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Evaluer ses besoins d'information et de communication internes 
• Distinguer information et communication 
• Choisir son mode d'échange adapté au message et au récepteur

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Différencier Documentation – Information - Communication
• Distinguer les composantes de chaque mode d’échange
• Evaluer ses besoins et arbitrer les choix de mode d’échange
• Connaître les règles d’une communication interpersonnelle efficiente
Appliquer la réglementation en matière de documentation obligatoire
• Rappeler les obligations réglementaires d’information collective
• Lister les obligations d’information individuelle tout au long du parcours du collaborateur
Mettre en pratique les actions d’information obligatoires des partenaires sociaux
• Anticiper les prérogatives des partenaires sociaux
• Structurer ses actions de communication à destination des partenaires sociaux, des managers et
des salariés
• Organiser la planification des informations récurrentes du service RH
Choisir les canaux et modes de communication adaptés pour les salariés
• Construire le message
• Organiser la hiérarchisation de la diffusion de l’information
• Construire une communication de crise

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Arbitrer et construire ses actions
d'information et de communication

interne en entreprise
Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1501
Public concerné : RRH 
Prérequis  : Aucun  
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14 heures à répartir en 2
journées de 7 heures

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Adapter la politique RH à la culture et la stratégie de l'entreprise.

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Analyser la politique générale de l'entreprise
• Comprendre la politique générale d’entreprise : les principaux critères
• Définir et illustrer la culture d'entreprise (artefacts et valeurs)
Adapter la stratégie RH
• Inclure la stratégie d'entreprise dans les RH
• Identifier les acteurs internes et externes impactant la stratégie RH
• Réaliser un SWOT des 5 domaines RH
Implanter une politique RH au service de la stratégie de l'entreprise
• Estimer l'importance financière et stratégique du recrutement
• Evaluer la congruence de l'inbound recruiting avec ses pratiques d'intégration, de rémunération et
de RSE
• Piloter les carrières par l'évaluation de la performance de son équipe

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

La politique RH au service de la
stratégie de l'entreprise

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1601
Public concerné : Responsables RH 
Prérequis  : Aucun  Dé
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21 heures à répartir en 
3 journées de 7 heures

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Connaître l'évolution des RH dans l'histoire pour mieux appréhender leur importance stratégique
actuelle

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ordonner les évolutions sociétales et leurs impacts sur la GRH
• Connaître les dates marquantes dans l’histoire des relations sociales
• Ordonner les principales évolutions sociétales depuis 2 siècles
• Noter l’évolution du rôle des ressources humaines au fil de l’histoire récente
Décrire la transition de la gestion du personnel vers la gestion des ressources humaines
• Rappeler les nouvelles contraintes et les nouveaux sujets gérés par les RH
• Se recentrer sur les tâches à valeur ajoutée
• Enumérer les grandes tendances actuelles
Distinguer les 5 domaines RH 
• Différencier les principaux domaines RH actuels
• Inclure l’émergence de nouvelles activités et métiers dans les services RH
• Anticiper les évolutions de demain

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Evolution des ressources humaines
du 19ème siècle à nos jours

Domaine : Développement RH, communication interpersonnelle et management
Identification catalogue : 1701
Public concerné : Responsables RH
Prérequis  : Aucun  Dé
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7 heures regroupées sur 
1 journée de formation

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



2101 Maîtriser le rôle et le fonctionnement du
CSE 

2201 Mettre en place le CSE et différencier les
rôles des différentes Instances Représentatives

2301 Manager les relations sociales (pour les RH
et managers non RH)

2501 Distinguer les positionnements des
syndicats et préparer sa stratégie de négociation 

Gestion des relations
sociales2 |



Une bonne connaissance des partenaires en présence, des droits et
obligations de chacun
Une mise en place des Instance Représentatives du Personnel
conformément à la règlementation et aux attentes des partenaires.
Une visibilité à long terme des processus de consultation et de
négociation
Une construction de la politique sociale concertée avec les
partenaires sociaux et en lien avec l’actualité règlementaire
Une préparation des négociations obligatoires et des négociations sur
des sujets propres à l’entreprise.

Que l’on soit Responsable RH ou dirigeant d’entreprise, les relations avec
les Instances Représentatives du Personnel peuvent générer une certaine
appréhension.
La relation avec les partenaires sociaux ne peut reposer sur de
l’improvisation ou consister à satisfaire uniquement les obligations
règlementaires.

Des relations sociales de qualité vont se construire en s’appuyant sur :

Ce chapitre permet de développer la relation avec les partenaires internes
de l’entreprise aussi
soucieux que les actionnaires de la solidité de l’entreprise et de son
devenir économique et social.

Le mot du formateur !

   2   



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Permettre aux nouveaux élus et aux dirigeants d’actualiser leurs connaissances suite à la fusion
des instances CE, DP et CHSCT en une nouvelle entité : le Comité Social et Economique.

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Identifier la place du CSE dans le dialogue social
• Indiquer la représentation des salariés avant et après la mise en place du CSE
• Enregistrer les seuils de 11 et 50 salariés
• Différencier les acteurs : l’employeur, la délégation du personnel, les syndicats, les personnes
extérieures et leurs rôles respectifs
Maitriser les règles et les moyens de fonctionnement du CSE
• Anticiper les moyens matériels et humains - Élaborer les moyens financiers
• Identifier les alertes
• Administrer la formation des élus
• Gérer le recours et le financement des experts
• Mettre en pratique les moyens documentaires : la BDES
S’approprier les différentes missions du CSE
• Appliquer les règles en matière d’heures de délégations
• Rappeler les règles en matière de déplacements
• Implanter la communication du CSE
• Expliquer les attributions pour les entreprises de moins de 50 salariés et celles de plus de 50
salariés
• Développer la gestion des activités sociales et culturelles
Préparer et organiser les réunions
• Déterminer les commissions à mettre en place
• Lister les réunions à organiser
• Décrire les particularités de la première réunion
• Planifier les consultations récurrentes (orientations stratégiques, économie et finances, politique
sociale) - Organiser les consultations ponctuelles
• Inclure la Santé Sécurité et Conditions de Travail pour les CSE des entreprises de plus de 50
salariés
Rédiger les documents obligatoires du CSE
• Ecrire le règlement intérieur du CSE (fourni gratuitement)

Maîtriser le rôle et le
fonctionnement du CSE

Domaine : Gestions des relations sociales
Identification catalogue : 2101
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Public concerné : Membres élus titulaires ou suppléants, Membres
dirigeants d’entreprises, Responsables de service RH
Prérequis  : Aucun  



TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

7 heures regroupées sur 
1 journée de formation

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Expliquer l'évolution des relations sociales en France depuis le 19ème siècle - Mettre en place le
CSE et préparer les consultations - Apprécier le rôle des IRP

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Rappeler les principales dates clés dans la négociation sociale en France
• Sélectionner et classer les principales dates dans l’histoire de la représentativité sociale en
France – Réaliser une négociation distributive
• Ordonner les évolutions sociétales et leurs impacts sur la GRH
• Décrire la transition de la gestion du personnel vers la gestion des ressources humaines
• Schématiser les grands changements récents en France (Rebsamen - El Khomri – Macron)
Organiser les étapes de la mise en place du CSE
• Apprécier le moment et le niveau de mise en place du CSE
• Calculer les effectifs et rédiger le protocole préélectoral
• Organiser le scrutin en pratique
• Anticiper la contestation des élections
Apprécier le rôle des IRP dans la négociation
• Distinguer les différentes IRP
• Comparer les différents types d’accords
• Expliquer la protection des IRP
Mettre en pratique les facteurs clés de la négociation
• Rappeler les différents types de négociations sociales
• Connaître et choisir les techniques de négociation

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Mettre en place le CSE et différencier
les rôles des différentes Instances

Représentatives du Personnel
Domaine : Gestions des relations sociales
Identification catalogue : 2201
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Public concerné : Responsables RH, Responsables
des relations sociales, Dirigeants de PME
Prérequis  : Aucun  



EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

21 heures à répartir en 
3 journées de 7 heures

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Inclure les partenaires sociaux dans son management afin de contribuer à la satisfaction d'une
partie prenante de sa RSE et intégrer les bonnes relations sociales dans sa marque employeur

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Rappeler l’évolution dans le temps de la négociation sociale en France
• Sélectionner et classer les principales dates dans l’histoire de la représentativité sociale en
France – (comprendre le présent par l’étude du passé) - Réaliser une négociation distributive.
• Connaître l’histoire récente de la représentativité sociale en Europe
Identifier la place du CSE dans le dialogue social
• Différencier les acteurs en présence dans l’entreprise et les périmètres possibles (taille
entreprise, établissement)
• Maîtriser les règles et les moyens de fonctionnement du CSE
S’approprier les différentes missions du CSE
Préparer, organiser et animer les réunions
Distinguer les différents IRP en 2021 - Comparer les organisations syndicales et leurs
politiques
• Rappeler quels ont les partenaires sociaux dans les entreprises
• Cartographier les partenaires sociaux dans votre entreprise
• Connaître les principales organisations syndicales en France et leur représentativité
• Distinguer les stratégies et positionnement des syndicats, les alliances possibles, mode de
négociation…
Inclure les élus du personnel dans son management
• Apprécier le rôle du manager dans les relations sociales et comprendre son rôle
• Argumenter : le salarié occupant un mandat n’est pas qu’un salarié comme les autres

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Manager les relations sociales (pour
les RH et managers non RH)

Domaine : Gestions des relations sociales
Identification catalogue : 2301
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Public concerné : Managers, Dirigeants de PME
Prérequis  : Aucun  



EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Apprécier les acquis sociaux au travers de leur histoire - Différencier les positions des syndicats
sur les grands sujets à négocier - Anticiper et organiser les négociations

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Rappeler les principales dates clés dans la négociation sociale en France
• Sélectionner et classer les principales dates dans l’histoire de la représentativité sociale en
France – Réaliser une négociation distributive
• Connaître l’histoire récente de la représentativité sociale en Europe
• Schématiser les grands changements récents en France (Loi Rebsamen - Loi El Khomri -
Ordonnances Macron)
Comparer les organisations syndicales et leurs politiques
• Cartographier les partenaires sociaux dans votre entreprise
• Connaître les principales organisations syndicales en France et leur représentativité
• Distinguer les stratégies et positionnement des syndicats, les alliances possibles, mode de
négociation…
Différencier les techniques de négociations possibles
• Rappeler les différents types de négociations sociales
• Connaître et choisir les techniques de négociation
• Elaborer la préparation de la négociation et négocier
Organiser le calendrier et les thèmes des négociations et consultations
• Cartographier les niveaux de négociation et les sujets possibles
• Connaître les thèmes relevant de la négociation obligatoire
• Synthétiser les consultations du CSE
• Construire la Base de Données Economique et Sociale

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Distinguer les positionnements des
syndicats et préparer sa stratégie

de négociation
Domaine : Gestions des relations sociales
Identification catalogue : 2501
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Public concerné : Responsables RH, Dirigeants de PME
Prérequis  : Aucun  



14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



3101 Mettre en œuvre un processus de
recrutement respectueux de sa marque
employeur

3102 Manager recruteur : le recrutement pour les
non RH

3201 Mettre en pratique une ingénierie de
formation

3202 Formateurs internes préparer et animer ses
formations

3301 Développer la formation professionnelle
continue dans son entreprise par le plan de
développement des compétences

3401 Gérer sa marque employeur et impacter
l'expérience candidat et collaborateur

Gestion des carrières3 |



Dès le 1 er salarié, l’entreprise intègre la gestion des carrières et des
compétences dans son quotidien.
De la plus petite des PME aux grands groupes, toutes les entreprises
doivent attirer les candidats, les convaincre de devenir leur salarié et
les fidéliser.

Le coût direct et indirect d’un recrutement qui échoue est lourd de
conséquences pour l’entreprise (productivité, qualité du service, frais
de recrutement, image employeur …). Le processus de recrutement
ne peut donc reposer sur la seule intuition du recruteur mais sur une
construction méthodique à chacune des étapes.

L’attractivité de l’entreprise facilite ses recrutements et la
fidélisation de ses salariés. L’entreprise déploiera sa marque
employeur pour une meilleure attractivité et veillera à ce que
l’expérience vécue par ses salariés en son sein fasse de ces derniers
ses meilleurs ambassadeurs.

Ce chapitre vous apportera les outils nécessaires à la réussite de vos
recrutements, la fidélisation de vos salariés et l’image de votre
entreprise en tant qu’employeur.

Le mot du formateur !

   3   



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Déterminer son processus de recrutement qui mette en valeur sa marque employeur

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les étapes du processus de recrutement
• Formuler la définition du besoin de recrutement
• Préparer la recherche des candidats
• Proposer une sélection les candidats
• Conduire et animer les entretiens de recrutement
• Analyser les candidatures et choisir le candidat - Inclure des personnes extérieures aux RH dans
les entretiens avec les candidats de la short list
Inclure la marque employeur et l’expérience collaborateur dans son processus de
recrutement
• Comprendre le concept de marque employeur
• Identifier les enjeux de la marque employeur dans le processus de recrutement
Intégrer le numérique et le digital dans ses recrutements
• Comprendre les nouveaux enjeux des recrutements à l’ère du numérique et du digital
• Exploiter les nouvelles tendances : freelances, inbound recrutement

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Mettre en œuvre un processus de
recrutement respectueux de sa

marque employeur
Domaine : Gestion des carrières 
Identification catalogue : 3101
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Public concerné : Responsables RH, Responsables recrutement, Dirigeants de PME
Prérequis  : Aucun  



14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Managers : recruter en autonomie - Adapter son processus de recrutement en lien avec la
stratégie GPEC et de nouveaux atouts tels que le numérique et le digital

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Cibler ses besoins en tant que manager et organiser son processus de recrutement
• Inclure les bonnes pratiques dans ses recrutements
• Préparer et conduire l’entretien puis choisir le candidat retenu
• Différencier compétences, talents et performance
• Estimer l’importance stratégique et financière du recrutement
Apprécier ses besoins en lien avec la stratégie de l'entreprise et sa GPEC
• Comprendre les spécificités de l’intérim
• Connaître les processus associés à la GPEC
Inclure de nouveaux atouts dans ses recrutements : marque employeur, expérience
collaborateur, digital, inbound recruiting
• Gérer sa marque employeur et le parcours collaborateur
• Comprendre les nouveaux enjeux des recrutements à l’ère du numérique et du digital
• Exploiter les nouvelles tendances : freelances, inbound recrutement

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Manager recruteur : le recrutement
pour les non RH

Domaine : Gestion des carrières 
Identification catalogue : 3102
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Public concerné : Managers, Dirigeants de PME 
Prérequis  : Aucun  



14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises
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OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Déterminer une politique de formation et implanter une ingénierie de formation

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Définir la formation et comprendre le rôle de l’ingénierie de formation
• Comprendre le rôle de la formation entre le cadre national et les besoins de l’entreprise ou de
l’individu
• Apprécier le rôle de l’ingénierie de formation
• Mettre en pratique une ingénierie au service de la performance
Déterminer une politique de formation
• Intégrer les contraintes et les facteurs impactant
• Lister les 7 défis à relever
• Exprimer le lien entre politique RH et politique formation
• Expliquer l’impact de la politique de formation sur les enjeux stratégiques de l’entreprise
Connaître les fondamentaux de la réglementation en matière de formation
• Lister les actions concourant au développement des compétences
• Décrire le cadre global de la formation professionnelle
• Décrire les réformes récentes en matière de formation
• Inclure les partenaires sociaux dans la politique de formation
Construire un financement optimisé de ses projets de formations
• Organiser le financement de la formation
• Différencier l’achat de formation et l’ingénierie de formation.
• Evaluer le retour sur investissement
Argumenter vos choix de prestataires et d’organisation entre formations internes, externes,
intra et inter-entreprises
• Distinguer les principales organisations
• Choisir une formation d’après des listes préétablies
• Recommander le choix de l’andragogie comme clé de voûte de la qualité et de l’efficience d’une
action de formation
• Expliquer les mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte et le jeune de plus de 16 ans
• Manipuler la taxonomie de Bloom

Mettre en pratique une ingénierie de
formation

Domaine : Gestion des carrières 
Identification catalogue : 3201
Public concerné : Responsables RH, Responsables formation
Prérequis  : Aucun  



28 heures à répartir en 
4 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



G
es

tio
n 

de
s c

ar
ri

èr
es

OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Actualiser ses connaissances sur les mécanismes de l’apprentissage chez l’adulte – Construire
ses formations à l’aide d’une maîtrise de l’ingénierie - Optez pour des techniques pédagogiques
qui placent le participant comme acteur principal

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Se positionner en tant que formateur
• Se positionner dans chacune des 3 fonctions du formateur
• Connaître les postures du formateur : les basiques de la pédagogie
• Mettre en pratique les techniques de gestion du trac
• Connaître l’impact de la communication non verbale
• Être directif sur l’objectif et faire preuve de souplesse dans la relation avec les participants
Tenir compte des particularités de l’apprentissage chez l’adulte
• Anticiper les 5 craintes des stagiaires
• Intégrer les spécificités de l’adulte apprenant dans ses pratiques pédagogiques
• Ordonner les 4 niveaux de compétences
• Inclure la chronobiologie dans son organisation pédagogique
Varier les techniques pédagogiques
• Distinguer les 5 méthodes pédagogiques
• Utiliser de nouvelles techniques pédagogiques en fonction des objectifs recherchés
Construire et préparer sa formation
• Etablir un cadre à sa session de formation par une phase d’accueil structurée en 7 étapes
• Déterminer le cahier des charges préalable à la formation - Différencier les différents niveaux
d’objectifs de sa formation
• Formuler les objectifs pédagogiques de la session - Organiser la progression de la session en
fonction des difficultés - Rédiger les messages clés
• Cibler les techniques pédagogiques adaptées - Préparer les supports participants et formateur
• Appliquer les 4 évaluations de la formation
Modifier et maîtriser ses animations en faisant appel à ses nouvelles compétences
• Cartographier ses connaissances en préparation et animation de formations
• Adapter ses techniques pédagogiques à ses formations existantes
• Modifier ses documents de déroulés pédagogiques existants et ses supports

Formateurs internes préparer et
animer ses formations

Domaine : Gestion des carrières 
Identification catalogue : 3202
Public concerné : Formateurs internes, Responsables de formation
Prérequis  : Aucun  



14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Connaitre le cadre règlementaire actuel afin de produire un plan de développement des
compétences efficient au service de la stratégie de l'entreprise. Optimiser les sources de
financement dans le respect des droits et des obligations du salarié et de l'employeur

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître le cadre réglementaire actuel
• Décrire les réformes récentes en matière de formation (lois de 2014 et 2018)
• Connaître les principes de la formation professionnelle
• Inclure les partenaires sociaux dans sa politique de formation
Structurer la collecte des besoins en formation
• Mettre en pratique une revue du personnel en lien avec sa GPEC
• Evaluer la performance de ses collaborateurs par les entretiens individuels d'objectifs et les
entretiens professionnels - Développer les compétences par la formation
• Rappeler les outils d'aide à la définition de son projet de développement des compétences : le
Conseil en Evolution Professionnelle, le bilan de compétences
Identifier les principes de la formation professionnelle et lister les actions concourant au
développement des compétences
• Indiquer la notion de formation professionnelle tout au long de la vie
• Rechercher l'égalité d'accès à la formation - Inclure les populations ciblées
• Distinguer les 4 catégories d'actions de développement des compétences : la formation, le bilan
de compétences, la VAE, l'alternance
• Implanter la notion de qualité dans ses actions de formation (DATADOCK, QUALIOPI)
Distinguer les principaux dispositifs de financement externes complémentaires de la prise
en charge par l'entreprise
• Expliquer, alimenter, utiliser et gérer le Compte Personnel de Formation
• Recommander le dispositif de transition professionnelle pour certains projets de réorientation de
carrière
• Associer le dispositif PRO A à la population concernée
Créer concrètement un plan de développement des compétences
• Elaborer le plan de développement des compétences et son contenu
• Déterminer les bénéficiaires du plan de développement des compétences
• Expliquer le statut du salarié en formation
• Mettre en œuvre et suivre dans le temps les actions de développement des compétences

Développer la formation professionnelle
continue dans son entreprise par le plan

de développement des compétences

Domaine : Gestion des carrières 
Identification catalogue : 3301
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Public concerné : Responsables RH, Responsables formation 
Prérequis  : Aucun  



28 heures à répartir en 
4 journées de 7 heures

Distinguer les obligations financières de l'employeur en matière de formation
• Identifier les obligations légales
• Connaître le rôle de France Compétences
• Distinguer les obligations conventionnelles et les versements volontaires
Gérer et piloter le plan de développement des compétences au fil du temps
• Gérer la formation en mode projet
• Piloter la formation tout au long de l'année

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Bâtir une marque employeur en cohérence avec sa stratégie et son image Corporate afin d'attirer
les meilleurs candidats et fidéliser les collaborateurs

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Évaluer la situation de départ de sa marque employeur
• Apprécier les éléments clés de sa marque employeur
• Réaliser un état des lieux de son image de marque employeur, de ses atouts, de ses faiblesses et
de ses cibles actuelles
• Lister les actions réalisées et présenter les problématiques rencontrées
Comprendre la marque employeur et ses enjeux
• Définir la marque employeur et comprendre son évolution
• Déterminer son rôle et ses objectifs en lien avec la stratégie de l'entreprise et la marque corporate
• Estimer l'importance de la marque employeur dans la performance de l'entreprise
• Estimer l'importance de la marque employeur dans la performance de l'entreprise
Construire, adapter ou développer sa marque employeur
• Choisir les cibles et objectifs
• Créer un plan de communication adapté à ses cibles
• Choisir les vecteurs de communication adaptés à ses cibles
• Adapter sa communication aux générations et à leurs attentes et fonctionnement
• Déployer la marque employeur par des actions et un plan de communication - Etude d'un cas
d'entreprise
Mesurer l'efficience de sa marque employeur
• Déterminer les éléments à mesurer
• Évaluer l'efficience de l'investissement en marque employeur
• Adapter sa politique à son entreprise : GAFA ou PME ?
• Mesurer l’impact de vos efforts : gestion du trafic, google analytics, choix des indicateurs
Déterminer le cadre de sa e-réputation et préparer un plan opérationnel en cas de crise
• Anticiper les nouveaux enjeux de la marque employeur et leur adaptation : RSE et digitalisation
• Gérer et mesurer sa e-réputation - Rôle des réseaux sociaux et des différents acteurs
• Prévenir et agir dans les situations de crise
Construire une démarche d'expérience candidats et collaborateurs
• Définir l'expérience collaborateur
• Comprendre la démarche et le processus d’expérience et parcours collaborateur
• Construire la cohérence entre image véhiculée et expérience vécue.

Gérer sa marque employeur et
impacter l'expérience candidat et

collaborateur
Domaine : Gestion des carrières 
Identification catalogue : 3401
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Public concerné : Responsables RH, Dirigeants de PME 
Prérequis  : Aucun  



21 heures à répartir en 
3 journées de 7 heures

Implanter un parcours collaborateur complet
• Organiser le rôle des RH dans le processus de recrutement et d'intégration
• Lister les acteurs en présence jouant un rôle dans l’expérience du collaborateur
• Déployer une politique factuelle d'intégration
• Identifier et valoriser les bonnes pratiques et les outils mobilisables
• Mesurer l'expérience collaborateur

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



4101 Implanter et optimiser son contrôle 
de gestion sociale

4201 Elaborer et piloter la GPEC de son
entreprise

4401 Piloter les Ressources Humaines et
développer la performance de ses salariés

Pilotage des
ressources humaines4 |



Un pilote d’avion de ligne ne pourrait atteindre sa destination sans
plan de vol, sans gestion des ressources énergétiques et sans outils
lui indiquant la situation et les actions correctives nécessaires.

Il en est de même pour une entreprise en matière de ressources
humaines. Le Responsable RH alignera son cap sur celui de la
stratégie de l’entreprise et adaptera ses moyens humains en quantité
et en compétences pour anticiper les besoins de l’entreprise.

Le pilotage des RH comprend donc la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences mais également le budget prévisionnel
et le suivi de tous les coûts liés au capital humain.

Pour cela il s’appuiera sur les outils de mesure appropriés qui lui
permettront, tel le tableau de bord du pilote, d’évaluer en permanence
les indicateurs pertinents choisis et d’adapter son plan d’actions afin
de rester dans la ligne stratégique et budgétaire. Il choisira l’outil
informatique (SIRH / SAAS) le plus adapté à ses besoins pour faciliter
le pilotage.

Ce chapitre vous présentera les méthodes et outils du pilotage GPEC
et budgétaire des Ressources Humaines.

Le mot du formateur !

   4   



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Piloter et anticiper la masse salariale et le budget RH. Maîtriser les outils d'analyse
et de calcul de la masse salariale. Concevoir un TB RH et le reporting obligatoire

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Expliquer les missions du Contrôle de Gestion Sociale et sa place au sein de l'entreprise
• Comprendre les enjeux RH liés aux analyses de données chiffrées, au reporting et au pilotage
• Répondre aux besoins internes des clients et des attentes variées
• Identifier son action : satisfaire les obligations légales d'information du bilan social à la BDES,
mesurer la performance de la politique RH, évaluer l'impact de la GPEC, chiffrer les coûts sociaux
• Distinguer les coûts directs (frais de personnel, formation, ...) et les coûts indirects (turnover,
absentéisme, …)
Elaborer le reporting RH et le faire vivre
• Inclure les obligations légales de reporting social dans son analyse et sa production
• Déterminer les indicateurs RH par domaine
• Déployer les tableaux de bord dans l’entreprise -Identifier et former les clients à leur utilisation
• Passer du bilan social aux TBRH : lister les principaux indicateurs RH ainsi que ceux récurrents
destinés aux IRP - Focus sur les indicateurs transmis dans le cadre des NAO
• Agir grâce au TBRH et utiliser le TBRH comme outil de gestion et de communication
Construire le budget complet des RH
• Comprendre l'importance du budget RH dans les soldes intermédiaires de gestion et la part de la
valeur ajoutée consacrée aux frais de personnel
• Déterminer les composantes du budget complet RH en partant de la masse salariale brute
• Catégoriser son budget à partir des coûts liés aux 5 domaines RH
• Estimer les coûts indirects (climat social, turnover, absentéisme, …)
• Calculer les écarts mensuels entre le prévisionnel et le réel et mettre en œuvre les actions
correctives
Anticiper l'impact des NAO sur la masse salariale et proposer les solutions adaptées pour
respecter le budget accordé
• Analyser et comptabiliser les effectifs
• Définir et calculer la masse salariale
• Anticiper les effets de niveau, de masse et de report en lien avec les NAO et les budgets annuels
octroyés par la direction de l'entreprise
• Calculer le Glissement Vieillesse Technicité et l'effet de Noria pour obtenir un prévisionnel affiné

Implanter et optimiser son contrôle 
de gestion sociale

Domaine : Pilotage des ressources humaines
Identification catalogue : 4101
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Public concerné : Responsables RH, Responsables paie, Dirigeants de PME
Prérequis  : Aucun  



21 heures à répartir en 
3 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Mettre en place une GPEC au service de la stratégie de l'entreprise

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaître les définitions et processus associés à la GPEC
• Définir les compétences et la GPEC
• Déterminer les principes de la GPEC
• Cibler les objectifs de la GPEC
• Construire le processus de la GPEC
• Apprécier les enjeux de la GPEC
Rappeler le cadre légal et l’obligation triennale de négociation
• Indiquer les modalités de mise en œuvre
• Schématiser le cadre légal
• Ordonner les évolutions sociétales et l’impact sur la GRH
Mettre en pratique un accord de GPEC
• Construire l’accord de méthode
• Préparer le Plan de déploiement d’une GPEC
• Créer et rédiger les fiches de poste
Cartographier les emplois et compétences
• Cartographier les emplois et compétences
• Créer une fiche de fonction
• Utiliser la méthode HAY de classification des postes
Evaluer les compétences
• Organiser l’évaluation des compétences
• Anticiper les moments pour évaluer les besoins en compétences
• Définir les futurs besoins et les ressources nécessaires
• Gérer et piloter
Lister les leviers d’action du DRH
• Piloter la communication tout au long de la démarche
• Évaluer l’impact de la GPEC sur le quotidien des RH, quels types d’actions
• Planifier la distribution des rôles
• Construire l’évaluation de la démarche
• Développer les mobilités

Elaborer la GPEC de son entreprise

Domaine : Pilotage des ressources humaines
Identification catalogue : 4201
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Public concerné : Responsables RH, Responsables formation
Prérequis  : Aucun  



14 heures à répartir en 
2 journées de 7 heures

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Connaître les mécanismes de la performance pour mieux piloter les différents
domaines RH

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Différencier les domaines RH pour mieux cibler les futurs outils
• Distinguer les différents domaines de la fonction RH
• Rappeler l’émergence de nouvelles activités et métiers
• Anticiper les métiers de demain
Comprendre les mécanismes de la performance
• Différencier avoir des compétences et être compétent
• Expliquer comment passer des compétences à la performance
• Identifier les différents types de motivation : la pyramide de Maslow et la satisfaction des besoins
• Distinguer les environnements de travail impactant la performance
Sélectionner les outils de pilotage de la gestion administrative du personnel
• Définir la Gestion Administrative du Personnel
• Lister les indicateurs de la performance interne de la GAP
• Choisir les indicateurs pour évaluer la performance globale de la GAP
Connaître les outils de l’évaluation de la gestion des relations sociales
• Définir les relations sociales
• Lister les indicateurs de la performance interne de la gestion des relations sociales
• Choisir les indicateurs pour évaluer la performance globale de la gestion des relations sociales
Employer les outils d’évaluation de la gestion des carrières
• Définir la Gestion des carrières
• Lister les indicateurs de la performance interne de la gestion des carrières
• Choisir les indicateurs pour évaluer la performance globale de la gestion des carrières
Piloter les RH avec les outils appropriés
• Définir le pilotage des RH
• Lister les indicateurs de la performance interne du pilotage des RH
• Choisir les indicateurs pour évaluer la performance globale du pilotage des RH
Implanter les outils d’évaluation du développement des RH
• Définir le développement des RH
• Lister les indicateurs de la performance interne du développement des RH
• Choisir les indicateurs pour évaluer la performance globale du développement des RH

Piloter les Ressources Humaines et
développer la performance de ses salariés

Domaine : Pilotage des ressources humaines
Identification catalogue : 4401

Pi
lo

ta
ge

 d
es

 r
es

so
ur

ce
s h

um
ai

ne
s

Public concerné : Responsables RH, Dirigeants de PME 
Prérequis  : Aucun  



7 heures regroupées sur 
1 journée de formation

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



5101 Maîtriser le processus paie et adapter sa
stratégie de rémunération

5201 Créer une politique stratégique et actuelle
du temps de travail

5301 Fiabiliser la gestion administrative du
personnel

Gestion
administrative des
ressources humaines

5 |



Incontournable dès le 1 er salarié, la gestion administrative du
personnel s’impose à toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Par manque d’efficience, elle peut devenir chronophage et sans
aucune valeur ajoutée.

Sans compétences actualisées, l’entreprise se met en danger en
raison d’irrégularités juridiques ou de tensions sociales. Ces risques
sont dus à la mauvaise application de la règlementation en matière
de contrat de travail, de formalités administratives, de gestion des
temps et des activités ou du cycle rémunération-paie.

L’entreprise ne peut générer des conflits internes ou externes en
raison d’une mauvaise maitrise des processus de gestion
administrative du personnel.

Ce domaine doit être optimisé afin de consacrer plus de temps aux
domaines des RH créateurs de valeur ajoutée et au service de la
stratégie de l’entreprise. Ce chapitre vous permettra d’optimiser
vos pratiques en matière de gestion administrative du personnel.

Le mot du formateur !

   5   



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Connaitre l'ensemble mécanismes de base de la paie pour en assurer le calcul et pouvoir
expliquer un bulletin

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Connaitre le cadre juridique et découper les grandes lignes du bulletin de paye
• Connaître les attentes du marché du travail en matière de métiers RH et la place de la paie dans
le quotidien RH
• Découper les grandes lignes du bulletin de paye
• Indiquer les mentions obligatoires du bulletin de paye
• Différencier les supports possibles du bulletin de paye et éviter les sanctions
• Identifier le cadre juridique
Distinguer les différentes natures de cotisations - Comprendre les notions de plafonds et de
tranches
• Distinguer la base, le taux, les montants des cotisations sociales collectées par l’URSSAF
• Distinguer la base, le taux, les montants des cotisations sociales collectées par les autres
organismes
• Manipuler les différents calculs liés au plafond de la sécurité sociale
• Différencier les charges fiscales et leurs objectifs
Différencier les éléments fixes et les parties variables
• Comprendre la fixation des éléments fixes
• Lister les parties variables
Calculer le salaire de base
• Identifier les principes de base de la détermination du salaire
• Illustrer les étapes de la négociation collective jusqu’au paiement de la rémunération
Appliquer les périphériques sélectifs : les avantages en nature - Distinguer les autres
accessoires du salaire : les périphériques statutaires, les périphériques légaux
• Définir, différencier et lister les avantages en nature
• Traiter le cas des salariés nourris ou logés par l’employeur ou disposant d'un véhicule de
l'entreprise à des fins personnelles
• Définir les périphériques légaux et lister les primes non soumises
Manipuler les calculs des absences
• Indiquer les absences ou congés à l’initiative de l’employeur ou celle du salarié
• Distinguer les différentes retenues calculées en jours ou en heures
• Calculer le droit aux congés payés
• Fixer et décompter les congés payés
• Différencier et appliquer les 2 méthodes de valorisation des congés payés

Maîtriser le processus paie et adapter
sa stratégie de rémunération

Domaine : Gestion administrative des ressources humaines
Identification catalogue : 5101
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Public concerné : Responsables RH, Responsables paie
Prérequis  : Aucun  



Traiter les absences maladie en paie, calculer les IJSS et le complément employeur
• Définir l'arrêt de travail et les obligations du salarié
• Calculer les IJSS
• Déterminer l'indemnisation complémentaire de l'employeur
• Différencier l'accident du travail et la maladie professionnelle
• Manipuler l'indemnisation de l'accident du travail et de la maladie professionnelle
Calculer les heures supplémentaires et les heures complémentaires
• Indiquer les règles de base des heures supplémentaires
• Rappeler les principes et taux de majoration des heures complémentaires
• Calculer la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires
• Déterminer la contrepartie obligatoire en repos
• Appliquer les règles en matière de repos compensateur de remplacement
Calculer l’indemnité légale de licenciement et traiter la dernière paie
• Préparer la check-list des vérifications préalables à la dernière paie
• Réaliser les différentes formalités et documents liés à la dernière paie
• Calculer l'indemnité de licenciement

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.



42 heures à répartir en
6 journées de formation

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au début de
ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Implanter une politique de temps de travail conforme à la règlementation actuelle et se
différencier par une politique sociale adaptée en matière de temps de travail

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Schématiser le cadre légal et règlementaire du temps de travail
• Illustrer l’articulation des normes en droit du travail en 2020
• Connaître les textes applicables et le champ d’action de la réglementation
• Construire une politique sociale du temps de travail au service de la marque employeur
Distinguer les principaux décomptes et calculs
• Apprécier le travail effectif et les temps assimilés
• Calculer les décomptes de temps de travail
• Différencier les modes de calcul en fonction du référentiel temps (annualisation, forfait jours, …)
Différencier les dispositifs et les proposer aux salariés et managers
• Connaître les bases : les salariés à temps partiels
• Implanter un dispositif d’horaires variables
• Distinguer les cas particuliers des cadres et commerciaux
• Modifier ou aménager les jours et les horaires de travail
Manipuler les principales absences
• Gérer les congés payés
• Gérer les absences et connaître leur incidence sur la rémunération
Contrôler les temps de travail et gérer les dépassements
• Connaître les dispositions légales relatives aux dépassements et les impacts en matière de
rémunération ou de compensation
• Gérer ou arbitrer entre RTT et compte épargne temps
• Structurer le reporting en lien avec la réglementation pour les durées de travail contractuelle,
effectif, et la répartition des activités

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure
• Quiz type Kahoot

Créer une politique stratégique et
actuelle du temps de travail

Domaine : Gestion administrative des ressources humaines
Identification catalogue : 5201
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Public concerné : Responsables RH, Responsables paie
Prérequis  : Aucun  



14 heures à répartir en
2 journées de formation

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au
début de ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com



OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
• Maîtriser les différents processus administratifs de la gestion du personnel de l'entrée à la sortie
du salarié. Connaitre les interlocuteurs des RH en interne comme en externe et leur apporter les
informations attendues

PROGRAMME ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Organiser l'intégration du nouveau salarié et sécuriser le processus d'embauche
• Elaborer une check-list des formalités à réaliser lors de l’embauche d’un nouveau salarié
• Identifier les documents à remettre et les actions à réaliser liés au contrat et à l'arrivée du
nouveau salarié
• Désigner tous les documents à transmettre dans le cadre de l’intérim.
Administrer le personnel : du dossier individuel à la gestion des effectifs
• Structurer un dossier individuel et d’identifier les documents à conserver
• Décrire les règlementations applicables à la gestion des données et des documents
• Citer les actions à réaliser dans le cadre de la gestion des effectifs
Appliquer la règlementation en matière de temps travaillés et de repos
• Expliquer le rôle de la comptabilisation et du suivi des temps travaillés et des repos
• Connaître les principes fondamentaux, la notion de temps de travail effectif, la durée légale et les
durées conventionnelles
• Différencier les modalités d’aménagement possibles du temps de travail
• Apprécier les durées, limites et critères pour calculer les heures supplémentaires, les nuisances
(dimanches, jours fériés, nuits), les temps de trajet et de déplacement
• Connaître les principales règles en matière de congés payés
Traiter les absences et les congés
• Distinguer les situations d’absence des salariés pour jours fériés chômés, jours de RTT et congés
payés
• Comparer les 3 grandes familles d’arrêts de travail : Maladie – AT MP - Maternité
Définir les principales actions administratives liées à la formation et à la gestion des
carrières
• Implanter l’information et la formation à la sécurité
• Développer la pratique des entretiens professionnels
• Identifier les besoins de formation et maîtriser les dispositifs de formation
Sécuriser la fin du contrat
• Lister les motifs de départ, d’indiquer les durées de préavis possibles et les indemnités à calculer
• Administrer les formalités et les documents à remettre au salarié sortant
• Organiser la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ainsi que la gestion du livret d’épargne
salariale

Fiabiliser la gestion 
administrative du personnel

Domaine : Gestion administrative des ressources humaines
Identification catalogue : 5301

G
es

tio
n 

ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

de
s 

re
ss

ou
rc

es
 h

um
ai

ne
s

Public concerné : Responsables RH, Responsables paie
Prérequis  : Aucun  



Connaître les différents interlocuteurs des RH et leurs rôles respectifs
• Cartographier la protection sociale dans une entreprise
• Anticiper les actions des services extérieurs habituels en liens avec le service RH
Identifier les partenaires sociaux, mettre en place le CSE et assurer la partie administrative
et documentaire des IRP (Préparer le reporting social)
• Identifier la place du CSE dans le dialogue social
• Préparer et organiser les réunions
• Distinguer les partenaires sociaux (IRP), leurs missions et champs d’actions
Distinguer les documents à archiver, les informations à produire
• Lister les affichages réglementaires - Répertorier dans son entreprise les registres en place et
ceux manquants
• Indiquer le processus de mise en place ou d’évolution du règlement intérieur et le contenu d’un
règlement intérieur.
• Différencier Danger et risques et comprendre le document unique de l’évaluation des risques
professionnels
• Expliquer les principes d’une démarche qualité
• Choisir les indicateurs du reporting

TECHNIQUES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
• Formation en distanciel à l’aide de l’outil ZOOM fourni par nos soins
• Les supports de cours au format PDF sont disponibles sur le padlet dédié à chaque formation
• Travail en sous-groupes, mise en commun, méthodes pédagogiques découverte et interrogative
• Supports de travail de groupe partagés en ligne (mindomo, docs, sheets, slides, drawings)
• Outils pédagogiques NTIC (en fonction des formations) : Tagul, scrumblr, xmind, answergarden,
learningapps, …)
• Productions de supports pour utilisation professionnelle ultérieure 
• Quiz type Kahoot

EVALUATIONS
Toutes les formations dispensées par ADOUR RH comportent 4 niveaux d’évaluation à chaud :
• Evaluation diagnostic : permet d’identifier les pré-acquis et les représentations
initiales.
• Evaluation formative : la session de formation est ponctuée à la fin de chaque séquence
d’une évaluation formative ayant pour objectif de situer la progression de l’apprenant
par rapport à l’objectif donné.
• Evaluation sommative : dresse un bilan des connaissances et des capacités de
l’apprenant à l’issue de la formation
• Evaluation de la satisfaction du participant : permet à l’apprenant de s’exprimer sur
l’organisation de la formation, son ressenti quant à la mise en œuvre des compétences
transférées.



845 route de le Leuy
40500 Aurice

www.adour-rh.com/ 
Numéro OF : 75400132440

Tél. 06 07 89 32 83
formations.adourrh@gmail.com

14 heures à répartir en
2 journées de formation

Découvrez les tarifs et les
solutions de mutualisation
à la fin du catalogue

Formation entièrement à distance pour
les écoles et CCI, présentiel possible 
sur demande pour les entreprises

ENCADREMENT
Toutes nos formations sont dispensées par Xavier Lespinasse, enseignent et formateur diplômé.
Tout son parcours et ses expériences en formation et en ressources humaines sont a retrouver au début de
ce catalogue et sur le site internet de Adour-RH 

Vous pouvez télécharger cette fiche, l'imprimer ou la retrouver sur notre site internet !
Pour plus de renseignement sur la formation et les modalités de réservation rendez vous sur : adour-rh.com



Entreprises :
Notre tarification se veut claire et simple. Elle est organisée en inter-entreprise
ou en intra.
Il est possible de réaliser sur demande des formations en intra, en présentiel,
pour lesquelles les frais de déplacement et d’hébergement/restauration seront
facturés en complément.

MODALITÉS FINANCIÈRES & 
SOLUTIONS DE MUTUALISATION 

INTER ENTREPRISE : 300€ HT / JOUR / PARTICIPANT

INTRA EN DISTANCIEL : 960€ HT

INTRA PRÉSENTIEL : 960€ HT 
+ FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET D'HÉBERGEMENT

400€ HT

Écoles d’enseignement supérieur et CCI :
Un tarif préférentiel est prévu pour les écoles d’enseignement supérieur et pour
les Chambres de Commerce et d’Industrie de 400€ HT par journée de 7 heures
d’intervention.
Une mutualisation est possible entre plusieurs écoles ou plusieurs CCI qui en
font la demande. Le tarif est de 400€ HT pour le premier établissement puis de
150€ HT par établissement complémentaire. Le coût moyen pour tous les
participants est donc sensiblement réduit.



Société Adour RH
SIRET 83190445300014

Numéro OF : 75400132440
845 route de le Leuy 40500 Aurice

www.adour-rh.com/

Xavier LESPINASSE

formations.adourrh@gmail.com

06 07 89 32 83

Xavier Lespinasse 
Enseignant Formateur
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DIRECTION DU PUBLICATION

Retrouvez ce catalogue, le détail de nos
formations ainsi que l'ensemble de nos
prestations sur notre site adour-rh.com

http://www.adour-rh.com/
https://www.linkedin.com/in/xavier-lespinasse-07352637/?originalSubdomain=fr
http://gmail.com/
http://adour-rh.com/



