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Ressources Humaines, niveau 6, code NSF 315 p, enregistrée au RNCP sous le numéro 23000, par un
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Tout public : demandeurs d’emploi, salariés, adultes en reconversion...






Comprendre les relations sociales
Gérer le personnel
Accompagner l’évolution des carrières
Satisfaire la stratégie de l’entreprise par la gestion des hommes

12 mois en continu soit 1351 heures
de formation en centre
+ 210 heures de stage en entreprise

Région

Assistant(e) administration du
Personnel
Chargé(e) d’Administration des RH
Chargé(e) de Recrutement
Gestionnaire de paie et social
Gestionnaire RH et Administration
du personnel
Assistant(e) formation

Insertion professionnelle

Etre titulaire d’un diplôme ou titre de niveau 5 (bac+2).
Cette formation réclame rigueur, méthode et discrétion.
Vous devez aussi faire preuve de facultés d’anticipation, de polyvalence,
d’ouverture d’esprit, et de capacités d’écoute et d’analyse.

1000 m2 de locaux sécurisés et climatisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux
personnes handicapées)  équipé de 150 ordinateurs Mac et PC.
 salles dédiées et climatisées  vidéoprojecteurs  supports pédagogiques
 études de cas concrets  exercices pratiques  connexion internet wifi
 Formation 70% en présentiel et 30% en distanciel




Cycle Mastère Professionnel 1 IGSRH Responsable de la gestion des
Ressources Humaines en 1 an



Cycle Mastère Professionnel IGS-RH
Responsable en Management et
Direction des Ressources Humaines







Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité
Mission Conseil avec soutenance orale
Contrôle continu + évaluation finale pour chaque module d’enseignement
(écrits / restitutions orales / travaux de recherche en groupe ou individuels)
Cas de synthèse
Attestation de fin de formation
Questionnaire de satisfaction
Validation de la formation : partielle (modulaire) ou totale: titre « Chargé(e)
d’Administration des Ressources Humaines » certifié IGS de niveau 6

PROGRAMME DE FORMATION BACHELOR CHARGÉ(E) D’ADMINISTRATION
DES RESSOURCES HUMAINES
Le titre ‘’Chargé(e) d’Administration des Ressources Humaines’’ répond aux besoins des entreprises de pouvoir
s’appuyer sur des experts de la Gestion Opérationnelle des ressources humaines pour l’ensemble de ses
champs d’intervention – de l’Administration du personnel jusqu’à l’administration des Relations Sociales – avec
une expertise transverse distinctive dans le domaine de la Gestion et de la digitalisation de l’information et des
processus RH
BLOC 1 : Paie
BLOC 2 : Gestion administrative du personnel
BLOC 3 : Gestion de l’information RH

Organisation et optimisation du processus de la paye
Réalisation, suivi et contrôle du traitement de la paie
Encadrement des collaborateurs gestionnaires de paie
Réalisation des déclarations sociales et fiscales
Suivi et contrôle de la masse salariale
Logiciel Paie / Silae

Gestion des dossiers des salariés de l’embauche au départ et tenue
des registres du personnel
Gestion des évènements liés aux salariés
Suivi du temps de travail
Maitrise des aspects individuels du droit social
Communication à l’écrit en contexte RH
Anglais en contexte RH
Excel niveau Avancé – utilisation de bases de données

Administration des IRP et du dialogue social
Préparation des informations
Soutien à l’organisation des élections
Structuration de l’information sociale et diffusion des informations

Administration du système d’information RH, maintenance et assistance
aux utilisateurs et optimisation du système d’information RH,
participation à la mise en place de nouvelles applications
Gestion du SIRH
Applicatifs SIRH (hors Paie)
Communication digitale RH
Veille et études RH

Formalisation du besoin
Sourcing, présélection, suivi et reporting

Information et conseil aux interlocuteurs internes
Management de proximité et gestion des conflits internes
Gestion de l’interface avec le prestataire externe RH (paie …)
Gestion des conflits externes
Développer ses compétences relationnelles par la PNL

