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PROGRAMME
Réussir les entretiens de recadrage au licenciement : législation et prévention

Un cadre législatif, une posture managériale au service de la prévention de situations dégradées

Cette formation est coanimée par une experte des ressources humaines et une experte de la communication
interpersonnelle. Elle permet non seulement de se former aux obligations légales en matière de recadrage et
sanction mais aussi d’expérimenter les postures managériales adaptées. La coanimation permet de rythmer la
journée en alternance entre des apports théoriques et des mises en situation.

Objectifs pédagogiques

Répondre aux obligations légales en matière de recadrage et sanction des collaborateurs
Adapter sa posture
Conduire des entretiens adaptés
Considérer ses émotions et celles de ses collaborateurs

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant
Responsable RH

Prérequis

Etre en fonction de manager, dirigeant, ou
professionnel des ressources humaines.

Contenu de la formation

Se repérer dans les sources du droit = les outils écrits de l'entreprise / les sources du cadre.
Savoir :

Acquérir une méthodologie de recherche juridique
Rédiger et utiliser son règlement intérieur
S’appuyer sur les valeurs, les usages de l’entreprise
Concevoir et faire appliquer les notes de service

Exercer le pouvoir disciplinaire. Savoir :
Caractériser la faute
Agir face au comportement fautif : sanctions et procédures disciplinaires
Préparer un dossier de licenciement individuel : motif, procédure, notification du salarié,
indemnisation de départ, maintien des droits acquis (santé, prévoyance et CPF)
Sécuriser des procédures disciplinaires
Appliquer les particularités des salariés protégés

Connaitre et expérimenter les postures managériales de communication. Savoir :
Formuler un feed back négatif, une erreur, un écart dans les attentes ou dans les taches
Conduire un entretien de recadrage, de sanction, de licenciement
Respecter la culture de l’entreprise et au respect des valeurs de celle-ci
Adopter une posture adaptée
Décrypter et s’adapter aux émotions de ses collaborateurs
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Conscientiser et gérer ses propres émotions

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Francine Bourgault – DRH à temps partagé et Formatrice depuis 2016. Passionnée des Relations
Humaines et engagée, elle est membre active du CJD Alsace - Centre des Jeunes Dirigeants - et de
l’ANDRH – Association Nationale des DRH. Cécile Caillon - Coach, consultante, formatrice. Spécialisée
sur les thématiques de la connaissance de soi, de la communication, du management et du bien
“travailler ensemble”, depuis 2014.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable
Vidéo projecteur
Conseils personnalisés à chaque utilisateur en fonction des attentes
Mises en situation
Cas pratiques, exercices d'application
Document support projeté ou imprimé

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Mises en situation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
700 €

Intra
1800 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


