
LES JEUDIS DU MANAGEMENT

La gestion des salariés, 
parlons-en !

Chambre d’agriculture de la Manche
Confi rmez votre participation :
• par téléphone au 02 33 95 46 00
• par mail cotentin@manche.chambagri.fr 
www.manche.chambagri.fr

Chambres de Métiers et de l’Artisanat de 
la Manche
Confi rmez votre participation : 
• par téléphone au 02 33 76 62 62
• par mail fguichard@artisanat50.fr 
www.artisanat50.fr

Avec le soutien deAvec la participation de

Pour vous inscrire (gratuit) :

Plus d’informations :

Accès
Maison des services publics
22, rue de Poterie - 50700 Valognes
02 33 40 08 60

MEF du Cotentin
www.mef-cotentin.com

Venez au(x) rendez-vous qui vous intéresse(nt)



2016-2017

Le recrutement

Les points clé pour 
être efficace
27 octobre 2016 
• Comment optimiser le recrutement  
 (définition du poste et du profil,  
 fiche de poste, annonce, recherche  
 de candidats…) ?

• Comment sélectionner le bon  
 candidat ? 

• Comment l'intégrer ?

L'entretien de recrutement

 
Mises en pratique
24 novembre 2016 
• Quelle posture pour le recruteur ?  

• Quels écueils éviter ?

• Mises en situation /Simulation  
 d'entretien

Tout savoir sur les 
mesures d'aide à 
l'embauche et à 
l'emploi
15 décembre 2016 
• Quelles aides à l’adaptation au  
 poste (AFPR, POE, FOREM…) ?

• Quelles aides à l'embauche (les  
 contrats uniques d'insertion,  
 les aides financières…) ?

Communiquer avec son 
équipe

La posture 
managériale
26 janvier 2017 
• De quoi parle-t-on ?

• Qu'est-ce que la "juste autorité" ? 

• Comment la développer ?

La gestion des compétences

Une plus value 
pour le salarié et 
l'entreprise !
23 février 2017 
• De quoi parle-ton ?

• Comment faire évoluer les  
 compétences dans l'entreprise ?

• Quelles étapes clé de la  
 démarche ?

La prévention de la 
pénibilité au travail

Ce qu'il faut 
retenir !
23 mars 2017 
• La pénibilité : c'est quoi ? 

• Du diagnostic à l'évaluation en  
 passant par la prévention :  
 comment s'y prendre ? 

10h30-12h30
Salle de la Communauté de Communes du Cœur du Cotentin
Maison des services publics-Valognes.

Poursuite des échanges autour d’un cocktail 
à l’issue de chaque réunion

NOUVEAU


