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C'est parce que nous croyons réellement que 
l'organisation, l'entreprise et toute structure est 
un lieu vivant du développement des femmes et 
des hommes, que nous avons conçu nos Ateliers de 
formation autour de l'identité individuelle et col-
lective.

Nous croyons que l'Entreprise est comme un jardin dans lequel nous 
cultivons des graines et des plants. Que cet ensemble a un vrai sens, 
celui de la vie en commun, du développement et de la pérennité, de la 
productivité et de la beauté de la réalisation.

Ce jardin a besoin de L'Atelier des Ressources humaines pour soutenir, 
acheter, greffer, distribuer, réparer, gérer et être le garant des règles 
et des lois que la nature impose.
 
Nous croyons en vous.

L'équipe L'CONSEIL
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LES ESSENTIELS DU DROIT DU TRAVAIL

Le droit du travail est l'étude de 
l'ensemble des rapports juridiques 
qui naissent de l'exécution des tâches 
par un salarié pour le compte et sous 
la subordination de l'employeur.

Public concerné
Professionnels des RH, Managers, toute personne 
de l'entreprise.

Objectif
Connaître les essentiels en droit du travail et 
respecter les dispositions légales.

Programme
1• Les relations individuelles de travail
Le champ d'application du droit du travail.
L'embauche d'un salarié et le suivi de sa vie profes-
sionnelle.
L'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur:
sanctions, règlement intérieur, licenciement.
2• Les relations collectives de travail
La représentativité syndicale
La négociation collective en entreprise
Les négociations obligatoires
Les institutions représentatives du personnel :
- le DP, missions principales
- le CE, missions principales
- le CHSCT, missions principales
- le comité européen
Et santé et sécurité au travail

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation

Ate lier 1
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LA PERSONNE HANDICAPEE EN ENTREPRISE

« L'homme bon ne regarde pas les 
particularités physiques mais sait 
discerner ces qualités profondes 
qui rendent les gens humains, et 
donc frères » Martin Luther King

Public concerné
Professionnels des RH, Managers, toute personne 
de l'entreprise.

Objectif
Connaître le handicap et prendre conscience de nos 
représentations afin de réussir l'intégration d'un 
collaborateur handicapé.

Programme
1• Nos représentations vis à vis du handicap
Connaître les différents types de handicap, visibles 
et invisibles.
La reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH).
Les démarches et les principaux freins vis à vis de 
l'emploi.
2• Le cadre légal. Les obligations à l'embauche de 
travailleurs handicapés
La Loi relative à l'insertion des travailleurs handi-
capés
La déclaration annuelle DOETH
Le pilotage d'un accord ou d'une convention
3• L'embauche d'un travailleur handicapé
Sites, forums dédiés de recrutementet la prepara-
tion à un entretien de recrutement avec une 
personne handicapée.
2• Intégration et suivi d'un travailleur handicapé
La communication adaptée avec le reste de l’équipe
Les intervenants dans le cadre de l’aménagement 
d’un poste de travail.

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation

Ate lier 2
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RECRUTER LA PERSONNE EFFICACE ET 
ADAPTEE A LA CULTURE D’ENTREPRISE

Mener un entretien de recrutement ne 
s’improvise pas. En apprenant à se connaître, en 
s’entraînant à échanger et à maîtriser l’entretien, 
en respectant une éthique, on peut accéder à un 
véritable professionnalisme. »

Public concerné
Toute personne dans l’entreprise susceptible de 
recruter.

Objectif
Acquérir une structure d’entretien, mieux se connaître 
en tant que recruteur, prendre conscience de ses 
attitudes, de son écoute, s’entraîner à conduire 
l’entretien.

Programme
1• Connaître la culture d’entreprise et identifier 
la recherche
Diagnostic avec le service demandeur.  Evaluation des 
forces, des faiblesses, des risques de l’entreprise.
Définition de poste précise et validée.
2• Connaitre le profil du recruteur
Son scénario professionnel. Identification de ses 
croyances, ses valeurs et ses règles.  Prise en compte 
de l’estime de soi et de sa capacité à se mettre en 
cause.  Synthèse de son profil.
3• Conduire l’entretien de recrutement
Structurer l’entretien, le préparer, accueillir le candi-
dat, présenter le poste et l’entreprise, enquêter sur les 
compétences et les expériences, pratiquer l’échange 
ouvert, rechercher les motivations, les valeurs, les 
règles de fonctionnement, les forces et les faiblesses.
4• Les techniques d’entretien et entraînement
L’écoute, les questions, la reformulation, les jeux de 
rôles. Vérification de l’adéquation entre la person-
nalité, les compétences et le profil recherché.
Elaboration d’un document de synthèse.

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
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REUSSIR SES ENTRETIENS ANNUELS 
D’APPRECIATION

Organisation
Durée : 2 jours
Nombre de personnes : 8 à 12
Prix sur demande

Pédagogie
Pédagogie active
Analyse des situations concrètes
Exercices
Apports théoriques

Cet Atelier inclut
Un Profile XT du participant
la formation
le cahier de formation
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Public concerné
Toute personne dans l’entreprise amenée à con-
duire des entretiens d’appréciation auprès de ses 
collaborateurs.

Objectif
Acquérir les techniques de communication qui con-
courent à la réussite de l’entretien d’évaluation, 
professionnaliser son rôle d’évaluateur et détecter 
les erreurs à ne pas commettre maîtriser toutes les 
étapes de la conduite d’entretien

Programme
1• La préparation de l’entretien pour le respon-
sable et le collaborateur
Se préparer et préparer l’évalué,
Faire de l’entretien un outil de dialogue et de man-
agement.
Appréhender les enjeux.
2• Conduite de l’entretien
- Mise en situation, pour engager et structurer 
l’entretien, afin de créer les conditions favorables 
au bon déroulement.
- Gérer le déroulement de l’entretien : les étapes-
clés, les principes de base de la communication , 
avoir levé les désaccords et les conflits, se fonder 
sur des faits pour orienter l’évaluation.
- La grille d’entretien et ses étapes clés : fixer les 
engagements à prendre, définir les objectifs, négo-
cier le plan d’action et décider des moyens pour y 
parvenir, conclure.
2• Après l’entretien
Transmettre la grille d’évaluation et en faire un réel 
outil de management.
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