
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Toute personne amenée à encadrer du personnel ; manager de tout secteur d’activité 
 

Prérequis :aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

• Pratiquer un encadrement d’équipe spécifique aux travailleurs temporaires, en privilégiant certaines 
méthodes managériales et pédagogiques opérationnelles. 
=>  Adopter un comportement spécifique vis-à-vis de ce public 
=>  Mettre en place un accompagnement basé sur 5 fonctions essentielles. 

 
Format et durée 

• Format tout présentiel 

2 jours   
 

• Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au public à 
former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 

classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 

+ 2 classes virtuelles de 2h (maxi 8 participants) 

+ 1 jour en présentiel 

 

LES CLES POUR  
MANAGER VOS INTERIMAIRES 
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+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 

Programme 

Renforcer le dialogue avec l’agence d’intérim :  

• préparer en amont la fiche de mission détaillée avec l’agence d’intérim 

• pratiquer une communication tripartite constructive en amont 

• développer un partenariat satisfaisant avec l’agence d’Intérim. 
 
 
Améliorer le moment « sensible » de l’accueil  

• faire l’état des lieux, des outils, comportements et pratiques,  

• repérer les manques et améliorations possibles (accueil trop numérisé) 

• donner les clefs de l’environnement professionnel de façon préventive. 
 
 
Veiller à une meilleure intégration stratégique : 

• réduire la dangerosité d’une mission et garantir la sécurité des hommes 

• optimiser le coût d’une mission et assurer la productivité 

• être à l’écoute de leur feed-back et veiller aux éléments de confidentialité.  
 
 
Evaluer, former, tutorer et accompagner : 

• suivre le parcours, motiver et aider  

• mettre en place un tutorat si nécessaire 

• sensibiliser au concept d’accompagnement. 
 
 
Changer la vision de votre équipe sur « les intérimaires » : 

• relativiser cette vision et la faire évoluer 

• impliquer l’équipe en déléguant des missions de tutorat 

• rappeler les 5 fonctions du tuteur. 
 
 
Faire face aux situations difficiles 

• privilégier certaines attitudes face à un conflit 

• conduire un entretien de résolution de problèmes 

• adopter la méthode DESC. 
  

 
 

Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 

 

    

 

 

 



 

 

 

Méthodes pédagogiques 

 
• Pédagogie collaborative 

Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
Analyse de situation 

• Pédagogie participative 
Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
Diagnostic collectif – Exposés 

• Pédagogie active et ludique 
Jeu 
Tests et autodiagnostics 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
Apports théoriques de l’animateur. 

• Accompagnement pédagogique  
Élaboration d’un plan d’action individuel 

 
  



 

Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à l’entrée en 
formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le formateur 
et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session de 
formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa formation 
en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité du stagiaire à 
engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, contexte et climat dans 
et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 
- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre des plans 

d’action 
- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 

d’action 
 

• Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire dans une 
transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement des stagiaires 
par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 
- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 

 
- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 

Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  
 

 

 
 
 



 

 


