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LES CLES DE LA GRH POUR MANAGERS 
 

La qualité du management des Ressources Humaines se construit au quotidien et les 
premiers acteurs en sont les managers. 

Conduire de manière professionnelle un entretien annuel, de recrutement ou de mobilité, 
savoir accorder une augmentation de salaire et prendre en compte le climat social de son 
équipe demande de maîtriser un ensemble de techniques et de savoir-faire qui ne font pas 

toujours partie du cœur des compétences managériales. 
 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Acquérir les principes et les techniques de la GRH. 

• Recruter, rémunérer et évaluer un collaborateur.  

• Être au cœur du développement des compétences. 

• Contribuer à réduire les risques psycho-sociaux. 
 

Programme :  
 

1 Les nouveaux enjeux de la gestion des RH qui impactent le management des hommes 

• Comprendre les caractéristiques des différentes générations au travail (la génération 
Y ; les seniors). 

• Identifier les risques psycho-sociaux.  

• Prendre en compte l'égalité homme/ femme. 
 
2 Recruter ses collaborateurs 

• Les 3 critères à vérifier en recrutement (compétences, motivation et contexte de 
travail).    

• Savoir décrire de manière précise un poste et un profil pour mieux recruter.   

• Éviter la discrimination en recrutement (questions interdites).  

• Connaître les étapes de l'entretien de recrutement.   

• Conduire un entretien de recrutement.  

• Optimiser la période d'intégration des collaborateurs. 
 

3 Rémunérer ses collaborateurs 

• Comprendre la politique de rémunération de l'entreprise.  

• Identifier les différentes augmentations en niveau et en masse.  

• Utiliser les grilles salariales pour piloter les augmentations. 

• S'appuyer sur des matrices d'augmentation de salaire pour mieux accorder une 
augmentation à son équipe.  
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4 Conduire les entretiens annuels et professionnels 

• Utiliser l'entretien comme levier annuel de reconnaissance et de motivation. 

• Donner à l'entretien sa place centrale dans le processus de management. 

• Conduire un entretien individuel d'appréciation.   

• Appréhender les pièges d'un entretien mal mené. 
 

5 Le développement des compétences et des potentiels 

• Identifier les compétences détenues par l'équipe. 

• Anticiper l'évolution des emplois et les compétences à développer en priorité. 

• Détecter les potentiels. 

• Manager les collaborateurs en fonction de leur performance et potentiel.   

• Identifier les règles d'apprentissage des adultes.  

• Faire du manager le premier développeur de compétences. 
 
6 Développer un climat social positif dans son équipe 

• Comprendre les mécanismes d'amplification des tensions sociales.  

• Se doter de critères pour détecter le climat social.  

• Repérer les risques psycho-sociaux. 
 
 

Les + de cette formation :  
 

- Des grilles et des check-lists sont fournies : grilles d'entretiens de recrutement, 
grille d'entretien annuel, liste de questions à poser en recrutement.   

- Contribuer à la gestion des Ressources Humaines et se doter de nouveaux leviers 
compétences pour bien manager son équipe. 

- Les animateurs sont des spécialistes de la GRH et du management.   
- Formation pratique : les participants mettent en œuvre les outils présentés au 

travers de mini-jeux de rôles.   

 
Durée : 3 jours 
 
Public : Manager, chef d'équipe, ou personne encadrant des équipes et souhaitant contribuer 
au développement de ses équipes 
 
Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 
 


