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'U MANAGEMENT

Les clés

GESTION D'ÉQUIPE. Comment intégrer, accompagner
et motiver les salariés en contrats courts ou partiels,
en temps partage ou en portage salarial ? Tel est l'enjeu
des managers de personnels en emploi atypique.

MANAGER LES
COLLABORATEURS
SOUS CONTRÀT
ATYPIQUE

S aisonniers, CDD, intérim,
temps partage ou por-
tage salarial Divers les

modes "atypiques" représentent
un tiers des emplois, maîs deux
tiers des embauches « Les en-
treprises qui y recourent le font
souvent dans l'urgence ou par
habitude, note Chantal Prma,
chargée dc mission a l'Agence
régionale pour l'amélioration
des conditions de travail Au-
vergne Rhône Alpes (Aravis,
lire aussi p 37) Or le manager
doit bien se préoccuper de ces
salariés pour faciliter a la fois
leur parcours et la performance
de l'entreprise »
Des arguments qu'approuvé Re-
gis Courvoisier, directeur de l'of-
fice de tourisme (OT) Esterel
Côte d'Azur, à Saint-Raphaël,
dont l'équipe, en eté, passe de 8
a 16 personnes « Le management
est la clé du tourisme Pour ven-
dre une destination, il faut l'ap-
precier, bien travailler ensemble
et developper ses competences »
Des leur arrivée, au printemps,
les salaries d'été testent avec des
permanents les balades et les ani-
mations «Cette decouverte des
produits, informelle, rapproche
les gens. », note Regis Courvoisier

Puis les saisonniers enchaînent
des bnefs hebdomadaires, voient
le directeur en cas de « contrainte
personnelle, dc type garde d'en
fant», et font avec lui un bilan
de fin de contrat Cette année,
TOT expérimente le Mooc Tou-
nsm Academy. «Ils apprennent

«CET HIVER,
J'AI DÉJÀ ÉTÉ PLUS
ATTENTIVE
AUX SERVEURS
QUE JE FORMAIS
AUX RÈGLES
DE STOCKAGE.

J'AI APPRIS
À DÉLÉGUER.»

Melissa Thimonier, économe
polyvalente à ULVE de Praz-sur-Arly

au gré de leure pauses - maîs ra-
pidement - les fondamentaux du
secteur, estime Régis Courvoisier
Ça crée une émulation, avec des
"batdes" qui fédèrent permanents
et saisonniers »
Autre cadre, maîs même esprit,
dans l'organisme de tourisme so-
cial Vacances ULVF (18 sites en

France) « Nous travaillons à dé-
précariser et à fidéliser nos 400
saisonniers [pour 80 permanents,
NDLR], en nous appuyant a la
fois sur les directeurs de site, for-
mes a l'accueil des personnels,
et sur les managers de proximité,
qui sont eux-mêmes saison-
niers » Cette année, un tiers des
90 saisonniers "titulaires" (qui
ont travaille 12 des 24 derniere
mois et ont un emploi réserve)
suivent quatre mois de formation
au management. À la fois pour
les fidéliser et pour structurer
l'encadrement
Jeune econome polyvalente, Mé-
tissa Thimonier s'apprête a gérer
le planning de quatre serveurs a
Praz-surArly(74) «Laformation
nous a beaucoup appris sur nous-
mêmes et sur la gestion d'équipe
Cet hiver, j'ai déjà ete plus atten
live aux serveurs que je formais
aux règles de stockage Jai appns
a déléguer »
À la société des remontées me-
caniques de Morzine Avonaz
(Serma), où 240 des 300 salariés
sont saisonniers, «les CDD ont

une valeur de CDI », assure Tho-
mas Faucheur, directeur adjoint
et DRI! Les managers proposent
une remise à niveau en début de
saison Convention collective
oblige, les salaries peuvent re-
trouver leur poste la saison sui-
vanle et, «comme les perma-
nents, note le DRH, ils ont des
réunions, de l'évaluation, de l'an-
ciennete et sont souvent attaches
à l'entreprise En début de saison,
ils sont souvent plus frais ct ma-
uves que ceux qui n'ont pas quitté
leur poste ' »
En Haute-Savoie également, le
groupement d'employeurs GCS 74
salarie 15 personnes - dont 13
en CDI - pour effectuer des mis-
sions ternaires dans 31TPE-PME
«À temps partage, management
partage, affirme Christine Gmes-
tet, directrice du GE Les entre-
preneurs qui ne voient leur se-
cretaire que pour une mission
hebdomadaire se concentrent
sur l'encadrement de l'activité »
C'est le GE, le "tiers employeur",
qui coordonne les premiers
contacts, la definition des fiches
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de poste et le suivi des personnes,
même a distance < Nous orgaiu
sons au moins un repas par an
pour fédérer l'équipe éparpillée
du GE, ajoute la directrice Peu
a peu, nous collaborons mieux,
avec de la GPEC, des grilles
d'évaluation que je remets a l'en
treprise, en confiance il s'agit
de management participatif1 »

DYNAMIQUE
DE GROUPE
Martine Bres directnce Rhône-
Alpes de I Institut du temps gere
(ITG) entreprise de portage sa-
larial, prefere le terme d accom-
pagnement a celui de manage
ment pour les 300 consultants
actifs qu'elle suit, salanes sans
lien de subordination « Experts,
ils maîtrisent en general leur pro-
jet, dit elle En mission en entre
prise, ils ont des relations de
clientele Maîs nous leur propo-
sons tout de même, s'ils le veu
lent, hors de toute hiérarchie,
des solutions contre I isolement,
des conseils » La directnce mise
sur la dynamique de groupe, avec

réunions d'information, ateliers en RH et en management sont
d'expertise et formations, maîs plus demandeurs d'accompagné
elle assure aussi des entretiens ment que ceux qui sont sur des
et des debriefmgs individuels missions techniques »
«Et ajoute-t-elle les consultants FLORENCE »oux

-9-
LES CONSEILS DU COACH

CHANTAL PRINA

Chargée de mission à /Î4ravis-Aract*

Soigner l'intégration dans l'équipe mixte
Gerer une equipe mixte avec des personnels qui ont différents sia
tuts (plein temps temps partiel réguliers ou juste de passage) im
plique d accorder une attention particulière a ces salaries atypiques
detre au courant de leurs contraintes dorganisation pour mieux les
intégrer Cela nécessite notamment pour le manager de vérifier que
tous ont acces aux mêmes informations de favoriser la cooperation et
le partage dexpenence dans lequipe et dorganiser des coordina
tiens formelles ou non sur des temps de travail communs a tous

Instaurer un dialogue autour du travail
Le dialogue sur le travail est central maîs difficile a organiser dans
certaines situations surtout lorsqu il implique a la fois le salarie son
employeur et I entreprise dans laquelle il est m isa disposition Avant
pendant apres une mission les entreprises concernées doivent donc
inventer des modalités de dialogue qui permettront au salarie de rea
liser son travail en securite rendront possible (expression de ses diffi
cultes éventuelles et au delà faciliteront son parcours

Inscrire l'emploi dans la durée et sur le territoire
Le recours aux formes atypiques demploi et de travail est souvent
pour les entreprises une réponse a des contraintes d activite Maîs
une gestion court termiste ne contr bue pas toujours a une perfor
mance durable et peut etre source de tensions dans les equipes Au
delà des pratiques managenales les employeurs et les entreprises uti
lisatrices doivent mettre en place une politique RH anticipatrice qui
peut sappuyer sur des relais emploi formation territoriaux

* Agence regionale pour I amelioration des conditions de travail Auvergne Rhone Alpes
Elle est I auteure du guide Formes atypiques e/emploi cé de travail pour des pratiques se
cunsantes et performantes


