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Nouvelle aide à l'embauche d'un  alternant

Contexte :  licencié pour faute grave, au motif qu’il avait
utilisé la carte d’essence de la société pour faire des pleins
pendant ses congés, un salarié est licencié. 
L'entretien préalable avait eu lieu le 25 avril 2017 et les faits
reprochés dataient d'avant le 25 février 2017. 
Le salarié conteste son licenciement estimant que
l’employeur a agi après le délai de prescription (2 mois à
compter de la date à laquelle l’employeur a eu
connaissance des faits). 
La Cour de Cassation dans son arrêt précise : "ALORS en
tout état de cause QUE si aux termes de l'article L. 1332-4 du
code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui
seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà
d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur
en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas
obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à
deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est
poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai"

La persistance d’un comportement fautif permet de
sanctionner un salarié pour des faits datant de plus de 2
mois.

        À partir du 1er janvier 2023, l'aide à l'embauche d'un
jeune de moins de 30 ans est remplacée pendant un an par
une nouvelle aide. Elle concerne toutes les entreprises. Son
montant s'élève à 6 000 € pour l'embauche de tout jeune de
moins de 30 ans (mineur ou non). L'aide de 2022 est toujours
valable pour les contrats signés en 2022.
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      FICHE METHODE
Performance des équipes au travail

 
Plus que jamais la performance des équipes au travail est
essentielle. 
Par essences les équipes évoluent au fil des recrutements,
des démissions, des évolutions individuelles,  etc.
Au sein du groupe les tâches, leurs répartitions, les objectifs
collectifs et individuels évoluent. 
Pour manager vos équipes il est nécessaire d'évaluer le
degré de maturité du groupe que constitue votre/vos
équipes afin d'actionner les bons leviers au bon moment !
Notre équipe vous explique comment

Actions possibles  de management : 

Notre approche distingue quatre niveaux de cohésion  :
La constitution de l'équipe : les membres s'observent, des
binômes peuvent se former, pas de dynamique de groupe,
semi concurrence entre les membres qui cherchent leur
place.

                  présentation, échanges informels de découvertes
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Actions possibles : :
rééquilibre, écoute, révision
de répartition des tâches,
suivi individuel

    La confrontation : 
les membres se jaugent,
affirment des stratégies
individuelles, génèrent des
conflits, forment des clans

 FICHE METHODE (suite)
Performance des équipes au travail

Actions possibles : stimulation, défis d'équipes,
récompenses, convivialité, responsabilisation 

       Apprentissage du travail d'équipe :
les équipiers sont capables de travailler ensemble pour la
réalisation d'un même objectif. L'entente est bonne,
complice, les équipiers s'entraident. 

Actions possibles : mise en place d'indicateurs
pertinents (leur suivi partagé avec l'équipe participe à
la conservation de la motivation), convivialité, échange.
A cette étape le manager doit être accessible,
disponible et particulièrement à l'écoute.

 
 

           
       Travail en équipe : 
l'équipe fonctionne, les équipiers sont solidaires, 
l'ambiance est bonne, chacun a trouvé sa place
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Notre conseil : en matière de management rien n'est jamais
acquis. Le renouvellement des membres, la dissolution de
l'équipe et tout simplement la vie de votre équipe demande
au manager de s'impliquer constamment, d'évaluer le stade
d'évolution du travail collaboratif en permanence.

 FICHE METHODE (suite)
Performance des équipes au travail

Nous observons aujourd'hui compte
tenu de la conjoncture économique
et sanitaire des situations difficiles
dans les équipes. Il est essentiel pour
vous - manager - de resserrer votre
management et de prendre encore
plus soin de vos équipes. 

Vous souhaitez en savoir plus ?
contact@imgprovenceverte.fr 
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       Accompagnement individualisé, de type coaching 

Accompagner le manager à interroger ses pratiques,
identifier ses points forts,  dépasser ses  difficultés, clarifier
son rôle et sa posture de manager, générer une
dynamique de responsabilité et d’autonomie au sein de
son équipe  et vis-à-vis de sa propre hiérarchie ;
Développer ses qualités managériales 
Sécuriser émotionnellement son parcours en développant
sa capacité d’écoute, en l’accompagner à maîtriser un
langage non verbal et non violant

 recueil des données : identification des moments de
ruptures managériales
prise de distance (prise de mesures éclairées)
engagement du collaborateur à évoluer dans ses
pratiques :

 vers les mesures et les méthodes proposées en
formation
 à dépasser l’appréhension de déployer un
management different 
à doser progressivement ses actes de management
(pour les nouveaux managers)

 

Une plate forme dédiée au management
 

Parcours Management 
Partage d'expériences - AFSET 

Ecoute la situation (mise en place de la prestation)
Mise à disposition de ressources d’exploration

Accompagnement à l'adoption d'un positionnement éclairé

Vous souhaitez en savoir plus ?
contact@imgprovenceverte.fr 
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PUBLIC ADMIS
Salarié en poste

Demandeur d’emploi
Entreprise

Sorti du système scolaire 
 
 
 

 

Devenez 
CHARGE D’ACCUEIL
TOURISTIQUE ET DE LOISIR

DURÉE
130h (en centre)

 157 h (en
entreprise)

PRIX
Nous contacter

Finançable CPF

 
FORMATIONS

COURTES
Accessibles à

tous

FORMATION DIPLÔMANTE
Inscrite au RNCP

Reconnue par l'ETAT

ACCESSIBLE
dès 18 ans, 

sans diplôme

Le, la  chargé(e) d'accueil touristique et de loisirs accueille, informe
et oriente des  visiteurs individuels ou en groupe. 
Il, elle exerce principalement son emploi sur  un lieu d'accueil en
présence de clientèles, mais aussi par téléphone et par  le biais des
outils de communication du web (messagerie internet, chat, forum,
réseaux sociaux).
Il, elle gère la relation clientèle sur de la réservation et du pré
enregistrement de  prestations en ligne (visites, excursions,
locations). 

Le,la chargé(e) d'accueil  touristique structure, organise et diffuse de
l'information touristique via  l'outil informatique et internet. Il
participe à la promotion du tissu  économique local

Entrée sortie permanente
Saint Maximin (83)

 
Je m’informe gratuitement et

sans engagement
 
 

contact@imgprovenceverte.fr
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Nous vous souhaitons 

d'excellentes fêtes de fin d'année 


