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PROGRAMME 
Module extrait du cycle diplômant Responsable d'exploitation Tourisme Hôtellerie 
Restauration Jour 1 Le cadre juridique et le contrat 
- Code du travail, conventions et accords collectifs, règlement intérieur, chartes et 
usages 
- La hiérarchie des normes en THR et ses évolutions 
- Mise en place une veille efficace (documentation, internet, réseaux sociaux...) 
- CDI : validation des clauses essentielles du contrat de travail (mobilité, non-
concurrence...). 
- CDD : gestion des saisonniers en toute sécurité juridique L'exécution du contrat de 
travail 
- Le cadre juridique du temps de travail : notion de temps de travail effectif, les heures 
supplémentaires et la contrepartie en repos, les différents aménagements de temps de 
travail,  
- Les spécificités liées à la gestion des temps partiels en THR 
- Les congés payés et les congés pour événements familiaux 
- Les différents cas de suspension du contrat tels que : la maladie, la maternité, les 
accidents de travail et de trajet, l'inaptitude 
  
  
Jour 2 La politique de rémunération à l'embauche 
- Les dispositifs légaux de rémunération 
- Les fondamentaux (équité, prix du marché...) 
- Harmonisation de la rémunération au regard des compétences Les besoins en 
recrutement 
- Diagnostic quantitatif et qualitatif : pilotage de la masse salariale (VHT Valeur de 
l'Heure Travaillée, prévention des ruptures de compétences) et choix du contrat/statut 
- Rédaction de la fiche de poste en présentant les avantages concurrentiels du poste et 
de l'établissement THR 
  
  
Jour 3 
  La préparation d'un entretien de recrutement 
- Rédaction d'une annonce 
- Sélection des candidats sur CV et lettre de motivation 
- Préparation de l'entretien : les questions à poser et à ne pas poser Conduite d'un 
entretien de recrutement 
- Questionnement du candidat selon l'objectif du recrutement 
- Respect des étapes de l'entretien 
- Création d'un climat de confiance 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
- Déployer un processus de recrutement performant dans un établissement THR 
- Coordonner la stratégie de recrutement dans le respect des obligations légales  
- Optimiser les process de recrutement et appliquer les bonnes pratiques  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
L'intervenant proposera aux stagiaires : 
- Apports conceptuels et théoriques. Exercices d'application. Mise en situation, 
débriefing individuel et collectif 
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