
 
FORMATION INTER-ENTREPRISES 

FOCUS RH 4ème Trimestre 

 

1 JOUR : Mardi 16/11/21 ou Jeudi 18/11/21 

LIEU : ACT’HUMANIS (GLISY 80)  

 

ACT’ HUMANIS SAS - RCS AMIENS 795 399 211 
Enregistré sous le numéro 22 80 01743 80 

23, Rue Robur le Conquérant – Pôle Jules Verne – 80440  GLISY 
Tel : 03.22.38.22.33 – Mail : accueil@acth80.fr - Site internet : www.acthumanis.fr 

OBJECTIFS 

✓ A remplir 

✓ A remplir 

PUBLIC & PRE-REQUIS 

MODALITES PEDAGOGIQUES ET 
EVALUATION DE LA FORMATION 

PROGRAMME DETAILLE 
 
THEME 1 : ACTUALITÉS LÉGISLATIVES, SOCIALES ET 
JURIDIQUES 

  Actualités légales 

 Changements à compter du 01/09/2021 

 Analyse de la loi de finances rectificative 2021 

 Présentation du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale  

 Recouvrement des contributions formation et de la 

taxe d’apprentissage 

 Obligation vaccinale et conséquences sur le contrat 

de travail 

 Loi santé au travail 

Actualités jurisprudentielles et cas divers 

 Actualités jurisprudentielles 

 Dégager des solutions pratiques par la jurisprudence 

 

Liste non-exhaustive 

 

 THEME 2 : « L’ESSENTIEL DE L’ENTRETIEN ANNUEL » 

 Identifier les enjeux de l'évaluation 

Mise en situation → Exercer sur les sources de motivation 

 Fixer des objectifs et évaluer avec objectivité 

Mise en situation → Fixer des objectifs SMART à un 

collaborateur 

 Utiliser et construire des outils d'évaluation 

Mise en situation → Construire une grille d'auto-évaluation 

 Acquérir les savoir-faire relationnels pour faciliter 

l'entretien : 

Mise en situation → Donner du feedback à un collaborateur  

 

 

 

 

Formation animée par un 

Juriste en Droit du travail 

 

✓ Faire le point sur l’actualité légale et 

jurisprudentielle 

✓ Proposer des solutions pratiques pour votre 

entreprise  

✓ Analyser les dernières obligations déclaratives 

afin de sécuriser vos pratiques 

✓ Identifier les enjeux de l'évaluation 

✓ Fixer des objectifs et évaluer avec objectivité 

Dirigeants, DRH, DAF, RRH, Gestionnaire RH et Paie, 

Manager qui ont de l’expérience dans la vie 

d’entreprise 

Modalités pédagogiques 
✓ EN PRESENTIEL 
✓ Apports théoriques 
✓ Mises en situation 
✓ Exercices pratiques 
✓ Partage d’expériences entre participants 

Evaluation de la formation 
✓ QCM de positionnement envoyé 7j avant 

la formation 
✓ QCM de validation des connaissances 
✓ Attestation individuelle de formation 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

✓ Durée : 1 JOUR / 7 heures 

✓ Horaires : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 

✓ Nombre de stagiaires : de 3 à 15 

✓ Repas du midi inclus 

✓ Support du formateur remis à l’issue de la 

formation 

✓ Formation accessible aux personnes à 

situation de handicap → Référent 

Handicap : Fanny Lefebvre, 03.22.38.22.33 
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