THEME : RESSOURCES HUMAINES

Optimiser sa ressource humaine,
une mission incontournable
du cadre de proximité
OBJECTIFS DU PARCOURS DE FORMATION
●
●
●

Savoir gérer et valoriser individuellement et collectivement ses ressources
humaines
Savoir mettre en adéquation la ressource humaine avec les besoins d'un
service
Comprendre l'intérêt de son implication en tant que cadre, être capable de
s'impliquer, avec sa part de compétence et de technicité

PUBLIC
Cadres en situation managériale, et ayant pratiqué ou n'ayant jamais été
formés.
Par leur inscription, les participants s'engagent à suivre l'intégralité du
parcours de formation et à en mettre en œuvre les acquis.

INSTITUT RÉGIONAL
D'ADMINISTRATION DE BASTIA

Responsable de la formation
David COUTOT,
Directeur de la formation continue
I.R.A de Bastia
Tél > 04 95 32 87 05 ou 06 74 78 60 57
Courriel > david.coutot@ira-bastia.fr

Durée de la session : 3x3 jours
Module 1 : du 1er au 3 février
Module 2 : du 3 au 5 mars
Module 3 : 31 mars, 1er et 2 avril
Pré-inscription en ligne
Cliquez ici

ÉLÉMENTS DE CONTENU
MODULE 1 : Comprendre les enjeux majeurs des RH pour bien manager
1. Prendre conscience de sa pratique en gestion des ressources humaines
2. Situer la GRH dans l'organisation de son service
3. Situer la GRH dans le travail quotidien de l'équipe
4. Découvrir les méthodologies et outils nécessaires à la bonne gestion des
ressources humaines
A partir de cette compréhension, votre projet ?
MODULE 2 : Développer durablement sa RH
Retour d'expérience : avancée du projet...
1. « Engager » ses responsabilité de gestionnaire de la ressource humaine
2. Développer sa gestion opérationnelle de la RH dans le cadre statutaire
3. Décliner une méthodologie adaptée aux exigences de cette mission
Poursuivre et ajuster votre projet
MODULE 3 : Manager collectivement la RH
Retour d'expérience : poursuite du projet...
1. Donner du sens à sa gestion de la ressource humaine par le projet de service
2. Mobiliser et valoriser la RH en mode projet

Un questionnaire sera remis aux participants avant la formation afin de répondre aux mieux à leurs attentes
Ce parcours de formation fera l'objet d'une évaluation différée.

