
Gérer 
le personnel temporaire

Optimiser le potentiel du personnel temporaire (saisonnier, stagiaire, intérimaire) et le 
fidéliser en tenant compte des caractéristiques spécifiques des activités semencières

    OBJECTIFS 
›  Connaître les fondamentaux de l’encadrement et de 

l’animation d’équipes
›  Maîtriser les divers aspects de la communication 

pédagogique
› Savoir gérer les problèmes d’exécutions de tâches

    PUBLIC CONCERNÉ 
›  Toute personne ayant une responsabilité d’encadrement 

ou d’animation de personnel temporaire
›  Toute personne qui travaille avec le personnel 

temporaire

    PRÉREQUIS 
› Aucun

 Méthodes pédagogiques 
›  Alternance d’apports théoriques et d’échanges de 

bonnes pratiques
› Travaux en sous-groupes 
› Mises en situations et jeux de rôles 

 Évaluation et suivi 
›  Tests de validation des acquis, exercices 

d’application, questionnaire de satisfaction, 
attestation de formation
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2 jours / 815 € HT (déjeuners compris)

4 et 5 février 2020 à Paris (75)

Responsable du stage : Sophie VACHER
Contact : 01 42 33 89 03 - sophie.vacher@gnis.fr
Intervenant : José BOURGEOIS

   PROGRAMME 
› L’intégration du personnel temporaire dans l’équipe
-  Une équipe qu’est-ce que c’est ?
-  Comment constituer une équipe ?
-  Intégrer dans l’environnement de travail un nouveau 

collaborateur
-  Analyse de la relation interpersonnelle

› Gérer au quotidien les activités des temporaires
-  Votre rôle de chef d’équipe
-  Développer un comportement assertif
-  Savoir transmettre clairement une consigne
-  Que faire en cas de non-application d’une consigne ?
-  Identifier les différentes personnalités pour mieux gérer 

l’équipe 
-  Savoir gérer les résistances
-  Savoir signaler un manquement sans agresser
-  S’approprier la méthode SPRI
-  Comprendre le cycle de l’agressivité 
-  Comment réagir en cas d’agression verbale ?
-  Travailler son écoute active et sa reformulation
-  Prévenir les conflits
-  S’approprier la méthode ERIC

› Évaluer 
-  Savoir déterminer la réalisation de l’objectif ou non
-  Savoir évaluer le travail effectué

L’avis des stagiaires
Maxime  
Chaque personne a pu présenter ses propres 
situations et reçu des réponses

Sylvie 
 Ludique et beaucoup de cas pratiques
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