
FORMATIONS
POUR LES EMPLOYEURS 
DE MAIN D’ŒUVRE

VOS INTERLOCUTEURS

Aborder sereinement  
son métier d’employeur 

CONNAÎTRE
RESPE

CTER

ENCADRER

RECRU
TER

MOTIVER

FIDÉLISER

Maud BASTARD 
Juriste en droit social
FDSEA
Tél. 02 41 96 76 39

Camille BOUC
Conseillère en développement territorial 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire  
Tél. 02 49 18 78 02 

Camille LEPERLIER 
Chargée de mission 
ANEFA
Tél. 02 41 96 76 56 

Véronique MANCHE 
Consultante en relations humaines,  
management et médiateur 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire  
Tél. 02 41 96 75 20   

Séverine MESANGE 
Juriste en droit social 
FDSEA
Tél. 02 41 96 76 39 

Emmanuelle MOUNIER 
Conseillère en développement territorial 
Chambre d’agriculture Pays de la Loire  
Tél. 02 41 96 76 50

Nathalie NAUDIN 
Responsable du service  
Ressources humaines et du service paie 
AS 49
Tél. 02 41 60 88 70
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“Les formations nous amènent à échanger 

sur nos pratiques, à les conforter et parfois  

à les modifier pour être en conformité avec  

la réglementation.  

Notre fonction d’employeur est complexe et 

nécessite qu’on se forme régulièrement pour 

être à jour de nos obligations.” 

Je comprends le bulletin de salaire. Je peux 

l’expliquer à mes salariés et m’assurer 

qu’il reflète ce qui est mis en place sur mon 

exploitation.

Après avoir suivi la formation “Recruter ses équipes de 
saisonniers en toute sérénité”, j’ai repensé l’organisation 
du temps de travail de mes salariés saisonniers, ce qui 
m’a permis de diminuer le volume d’heures de travail et 
de réaliser une économie importante.”Maintenant, la plupart de mes saisonniers reviennent 

d’année en année, ils connaissent le travail, l’ambiance  
est là, je sais comment étoffer l’équipe sans me tromper.
J’ai mis en place une charte de bonne conduite, signée à 
l’embauche et affichée dans la salle commune. En cas de 
différent, je m’appuie sur le cadre, les règles qu’on a fixé 
ensemble. C’est une vraie force.

J’ai changé d’attitude, je m’impose plus,  

j’explique comment je vois les choses,  

les échanges sont posés, on construit  

ensemble nos solutions. 

Nos réunions de travail sont plus efficaces,  

je gagne du temps, avant j’étais pratiquement 

obligé de tout ré-expliquer à chacun.

49



RECRUTEment management
RECRUTER SES ÉQUIPES DE SAISONNIERS 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
•  Maîtriser la réglementation et les procédures

administratives pour l’embauche
des saisonniers.

•  Assurer un recrutement efficace qui favorise
la fidélisation des salariés saisonniers.

2 jours 
Les 15 et 29 janvier 2019
Intervenantes : Maud Bastard, Camille Leperlier 
et Camille Bouc

ENCADRER ET MOTIVER SES SALARIÉS :  
MANAGER UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
•  Mettre en place un management participatif

pour motiver, fidéliser vos salariés.
•  Découvrir les outils et méthodes simples

pour animer une équipe.
2 jours 
les 10 et 11 décembre 2018
ou Les 24 et 31 janvier 2019
Intervenantes : Véronique Manche et Emmanuelle Mounier

LES FONDAMENTAUX DE LA PAIE 
•  Décrypter et/ou faire ses bulletins

de salaire à la lumière des dernières
évolutions sociales.

1 jour 
Le 17 janvier 2019
Intervenante : Nathalie Naudin

PILOTER ET OPTIMISER LA DÉMARCHE 
DE RECRUTEMENT 
•  Préparer son recrutement; profil de poste;

interlocuteurs ressources; outils; diffusion
de l’offre.

•  Réussir l’entretien d’embauche
et l’intégration des nouveaux salariés.

1 jour 
Le 7 février 2019 
Intervenantes : Véronique Manche et Camille Leperlier 

ACTUALISATION ET CONNAISSANCES 
EN DROIT SOCIAL 
•  Connaitre les évolutions récentes

en matière de droit du travail.
• Savoir les décliner dans son entreprise.
1 jour 
Le 18 décembre 2018
Intervenante : Séverine Mésange

Toutes ces formations

sont assurées par des experts

en relations humaines  

et droit social. 

Renseignements et Inscription :

Anne-Laure ROSSIGNOL : 

02 41 96 77 46 

CONNAÎTRE

MOTIVER

FIDÉ
LISE

R GESTION
ADMINISTRATIVE

CONDUIRE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
•  Connaitre le cadre réglementaire,

les obligations de l’entreprise et les enjeux
de l’entretien professionnel.

• Organiser et conduire les entretiens.
1 jour 
Le 22 novembre 2018
Intervenantes : Véronique Manche et Nathalie Naudin

MANAGER + 
•  Poursuivre l’expérience après la formation

“Encadrer et motiver ses salariés”.
•  Faire le point sur les outils mis en place,

parer les éventuelles difficultés et cerner
les freins au changement pour vous donner
de nouvelles perspectives.

1 jour
Le 4 décembre 2018
Intervenantes : Véronique Manche et Emmanuelle Mounier




