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Domaine : Management 

Thème : Management  

Formacode : 32032  

Durée en heures et en jour : 14 heures - 2 jours 

Modalité de la formation : Présentiel – Intra ou inter-entreprises 

Public cible : Managers, salariés en charge de l’encadrement des saisonniers 

Nombre de personnes min et max : intra 1 à 8 personnes, inter : 2 à 8 personnes 
Prérequis : Encadrer une équipe – Être amené à pourvoir un besoin en compétences 

Objectifs :  
 Comprendre les motivations des saisonniers 
Rôle et missions du manager 
Accueillir et intégrer un collaborateur saisonnier 
Fixer les objectifs, organiser et évaluer Cohésion d’équipe et motivation 

Programme : 

Accueil 
Accueil et présentation. 
Evaluation des prérequis, par l’administration d’un questionnaire, pour avoir une meilleure connaissance 
du niveau des stagiaires et adapter l’enseignement.  
Une évaluation formative à chaque module permet de mettre en place des remédiations si nécessaire.  

1/ Comprendre les motivations des saisonniers 
- Le salarié saisonnier et ses motivations : travail, loisirs, confort, argent, carrière… . - Le saisonnier et 

son rapport au travail. 

2/ Rôle et missions du manager 
-Clarifier les rôles et les responsabilités de Manager. 
- L’Exemplarité du Manager de Proximité. 
- Délimiter l’exercice du pouvoir. 
- Traiter les erreurs et recadrer un collaborateur. 

3/ Accueillir et intégrer un collaborateur saisonnier -Définir le 
rôle et les objectifs du collaborateur. 
- L’accueil au sein de l’entreprise. 
- La prise de poste et le tutorat au sein de l’entreprise. 
- Le suivi du saisonnier et la période d’essai. 
- Intégrer et développer la cohésion d’équipe. 
- Investir du temps pour une intégration réussie. 

4/ Fixer les objectifs, organiser et évaluer 
-Fixer des objectifs individuels en déclinant ceux de l’entreprise. 
- Mesurer la performance. 
- Evaluer en cours et fin de missions : les entretiens. 
- Fidéliser les travailleurs saisonniers. 
- Faire un bilan. 
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Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement :  
Modalités techniques : supports pédagogiques, ordinateur et vidéoprojecteur, visuels, paperboard. Un 
livret synthétique de la formation et des documents annexes seront remis aux participants au format 
papier et/ou numérique. 
Modalités pédagogiques : Pédagogie interactive alterne théorie, entraînements pratiques, études de cas, 
diagnostics individuels. Mise en situation et jeu pédagogique. Outils et méthodes pour apprendre à 
connaître son équipe : motiver, organiser, déléguer  
Modalités d’encadrement : le formateur transmet des bases théoriques, accompagne les travaux 
individuels et de groupe, évalue la compréhension en cours de formation, réalise des ajustements. 

Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants  
Une fiche d’appréciation est remplie par chaque participant en fin de formation pour évaluer leur niveau 
de satisfaction 
Modalités d’évaluation des connaissances :  
L’évaluation des connaissances individuelles est réalisée 
- en début de formation par un QCM ou une évaluation orale 
- pendant la formation lors d’exercices pratiques, de jeux de rôle 
- à l’issue de la formation par un QCM. 
Document de fin de formation : Une attestation de formation nominative est remise à chaque 
participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Lieux et adresses :  
Zones géographiques : PACA, Occitanie (30, 34) Rhône Alpes (38, 73, 74). En intra ou en inter, dans vos 
locaux ou dans les nôtres 

Tarif en euros HT en coût stage stagiaire (inter) : € 
Tarif en euros HT en coût stage formateur (intra) : € 


