
 

 

 

 

  
  

 

 

  

 
 

Objectifs de la formation 

Former des salariés à l’encadrement et management 

de salariés saisonniers et gérer le travail au 

quotidien.   

À l’issue de la formation, les participants seront 
capables : 

• D’avoir une vision claire des différents types de 
contrats, les utiliser à bon escient 

• De maîtriser les bases et les facteurs de la 
motivation 

• De discerner les motivations spécifiques des 
saisonniers 

• D’anticiper et préparer le recrutement ainsi que la 
formation au poste 

• De mesurer l’importance d’un bon accueil et 
l’obligation de former le saisonnier 

• De comprendre que la fin de la mission est aussi 
importante que l’accueil   

 

Contenu et Déroulement 

Les différents types de contrats 

• CDI, CDD, Saisonniers, Intérimaires, Stagiaires, 

Alternants,  

• Les spécificités du contrat saisonnier,  

 

 

 

 

 

 

Pourquoi des contrats saisonniers  

• Activité saisonnière des entreprises,  

• Fidéliser du personnel pendant toute la durée de la saison   

 

La motivation en général, la motivation du 
saisonnier 

• Motiver, qu’est-ce que cela signifie ? Comment elle se 

fabrique ? Comment ne pas démotiver ? Maintenir la 

motivation 

• Besoins, attentes, craintes du saisonnier 

• Les projets potentiels d’un saisonnier  

 

Recrutement et accueil du saisonnier   

• Le déroulement de l’entretien, ciblage et tri des 

candidatures, visite préalable du site 

• Implication du chef d’équipe 

 

Accueil et formation du saisonnier, 
motivation   

• La 1ère journée en entreprise 

• La formation sur les règles en entreprise et la formation 

au poste 

• Écouter, aider, suivre encourager le saisonnier 

 

Fin de mission du saisonnier  

• Évaluer, encourager, remercier  

• Préparer la saison suivante 

• Savoir retenir les meilleurs 



 

 

 

Modalités pédagogiques 
• Positionnement des participants lors de 

l’accueil sur les attentes de la formation 

• Méthodes pédagogiques participatives 

tenant compte de l’expérience des 

stagiaires, du contexte et de la réalité du 

travail, échanges basés sur la pratique 

professionnelle des participants 

• Les apports théoriques seront illustrés 

par des exercices pratiques et des études 

de cas 

• Support individuel de formation remis à 

chaque participant 

 

Lieu de la Formation 
IFRIA Nouvelle Aquitaine (Talence) 

 

Durée 
1 jour (7 heures) 

 

Public visé et Pré-requis 
• Salariés d’entreprises de l’encadrement intermédiaire 

de  production, logistique, maintenance, conducteur de 

ligne (production, process, conditionnement…) 

• Les salariés qui participeront à cette formation devront 

savoir lire et écrire afin de pouvoir appréhender les 

modules proposés 

• Possibilité de personnalisation de la formation 

• Formation accessible aux personnes en 

situation de handicap 

 

Modalités d’évaluation et Validation 
• Des évaluations formatives régulières sont 

réalisées par l’intervenant tout au long de la 

formation afin de mesurer les acquisitions et 

progressions des participants dans une 

perspective de réajustement 

• Une validation des acquis est réalisée en fin de 

formation (sous forme de quizz par exemple) 

• Une attestation de suivi de formation sera remise à 

chaque participant 

 

 Contact et Délais d’accès 
IFRIA Nouvelle Aquitaine 

Coût de la Formation 
Tarif de base à partir de 250 € / stagiaire / jour 
 

Nombre de stagiaires 
12 personnes maximum 
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