
 

POUR VOUS INSCRIRE : 

 Complétez et retournez le bulletin joint 

 Joignez un chèque de caution de 150 € (à l’ordre de la CMA, il vous 
sera restitué à l’issue de la formation) 

 Adressez le tout à : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan 

Service Economique 

Boulevard des Iles – CS 82311 – 56008 VANNES CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gestion Efficace  
des Ressources Humaines  

de   votre entreprise

Une formation-action pour  

 Augmenter la performance de votre entreprise 
 

 Améliorer les compétences et la motivation  
de vos salariés 

Pour plus d’informations, contactez : 

Elaine LE DOUAIRON 

Conseillère en développement économique 

Tel : 02 97 63 95 25 

E-mail : elaine.ledouairon@cma-morbihan.fr  
 

Elle viendra vous rencontrer dans votre entreprise  

pour vous présenter cette formation plus en détail. 
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Besoin de développer vos connaissances, de résoudre des 

difficultés de personnel, d’améliorer votre organisation,  

votre communication interne ? 
 

 SUIVEZ NOTRE FORMATION RH 

Pour connaître et mettre en pratique les méthodes de 

gestion des ressources humaines adaptées aux entreprises 

artisanales. 

Au cours de la formation, vous apprendrez notamment à : 

- Définir les objectifs de votre entreprise et construire votre 
organisation 

- Analyser les compétences de vos salariés 

- Définir votre plan d’actions pour lier vos compétences internes et 
les projets de votre entreprise 

- Structurer votre démarche de recrutement 

- Mettre en œuvre les principes d’un management efficace : 

o mieux communiquer avec vos salariés,  
o trouver les leviers de la motivation de votre équipe,  
o dépister et gérer les conflits 

 

Cette formation est animée par Gilles ROLLERO, dirigeant du cabinet 

OXYGENIS MANAGEMENT, spécialiste de la mise en place des techniques 

de management opérationnel dans les TPE - PME.  

 

 

 
 

 EN PRATIQUE 

 10 demi-journées – 9h/12h30 

 d’octobre 2018 à juin 2019 

 à la CMA de Vannes – Boulevard des Iles 
 

 

En 2018 : les mardis 23 octobre, 6 et 27 novembre  

et 11 décembre 
 

En 2019 : les mardis 22 janvier, 26 février, 26 mars,  

23 avril, 21 mai et 18 juin  
 

 

Un contenu adapté aux attentes de chaque stagiaire 

pour une mise en œuvre opérationnelle au sein de 

chaque entreprise 
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