BACHELOR BAC+3

Gestion des Ressources
Humaines
EN 1 AN | EN ALTERNANCE

Les perspectives professionnelles
SECTEURS

Grandes et moyennes entreprises dans les domaines
du service, du commerce, de l’industrie, cabinets de
consultants, agences d’emploi

MÉTIERS

Chargé de recrutement, chargé de formation, chargé
de mission RH, assistant ressources humaines, chargé
de gestion de la paie, chargé de l’administration du
personnel

Les activités principales visées par la formation
Le chargé des ressources humaines assure la mise en œuvre des activités et missions dans le domaine RH.
Il évolue dans un environnement connaissant des évolutions rapides, qu’il s’agisse du droit du travail, de
l’organisation du travail, des méthodes de recrutement, des systèmes de rémunération et de protection sociale, de
la sécurité au travail etc…L’ensemble étant impacté par l’intégration des process et outils digitaux dans la fonction.
Il intervient dans 6 domaines d’activités :
• Gestion et administration du personnel
• Maîtrise des processus de recrutement et d’intégration des salariés
• Élaboration et mise en œuvre du plan de développement des compétences
• Participation au dialogue social et à la communication interne
• Management d’équipe
• Mise en œuvre des outils de la GPEC

 rganisation et
O
lieu de la formation

Modalités
d’accès
• Pré-requis : Titulaire d’un Bac + 2
(BTS, DUT,…) ou tout cycle d’études
ayant abouti à l’obtention de 120
crédits ECTS et accessible par la VAPP
• S’inscrire aux sessions d’informations
et de recrutement sur notre site
internet, par téléphone ou par mail
> Entretien individuel de motivation
> Tests écrits
• Parcours d’accompagnement à la
recherche d’entreprise

Titre
enregistré
au RNCP

• Septembre 2022 à juillet 2023
• 70% du temps en entreprise,
30% en formation sur 12 mois
• 588 heures de formation
• Lieu : 13 allée des anciennes
serres - 86280 Saint-Benoît
locaux accessibles au public en
situation de handicap

• Effectif : maximum 35

 tatut et
S
financement
• En alternance : statut salarié
en contrat d’apprentissage ou en
contrat de professionnalisation
• Statut étudiant avec un stage de
6 mois par an
• Titre accessible dans le cadre
d’une VAE - Validation des Acquis
de l’Expérience - www.vae.gouv.fr
• Éligible au CPF
Tarif disponible sur esa-poitiers.fr

Titre ”Chargé(e) des ressources humaines”
Reconnu par l’État de niveau 6 et enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles – N° RNCP : 34616
Décision du 29/05/2020 portant enregistrement pour 2 ans jusqu’au 29 mai 2022.
Cette formation est certifiée et délivrée par ISGP-Faclip / Talis Business School.
Code NSF : 315T

Compétences visées
> F aire l’analyse critique de la mise en place et l’exploitation du système d’information
Ressources Humaines
> V eiller au respect de la législation
> Veiller à la fiabilité et le respect de la règlementation d’une fiche de paie
> Concevoir une procédure de recrutement argumentée et par étapes
> Élaborer un plan de développement des compétences argumenté et cohérent avec les
besoins, choix et priorités
> Établir les conditions d’un dialogue social positif dans le respect de la législation par une
communication adaptée
> Animer une équipe et organiser ses missions, en fonction des objectifs et des moyens et
en assurant le suivi et le contrôle

Méthodes pédagogiques
> Étude de cas , applications professionnelles
> Mise en situation professionnelle
> Supports de cours numériques
> Travaux pratiques en groupe
> Suivi individualisé des acquis en formation et en entreprise
> Business game

Modalités d’évaluation :
> Contrôle Continu en cours de formation
> Cas pratique
> Étude de cas
> Épreuves certifiantes
> Mise en situation
> Dossier de Synthèse
> Rédaction de rapport et soutenance

Programme*
Bloc 1 - Mettre en œuvre les procédures relatives à la gestion
administrative du personnel
• Appliquer et faire appliquer les règles du droit du travail
• Exploiter des données sociales et un SIRH
• Administrer le personnel au quotidien

• Gérer et paramétrer la paie
• Assurer le reporting à l’aide d’un tableur

Bloc 2 - Mettre en œuvre les processus de recrutement et
d’intégration des salariés
• Conduire les différentes étapes d’un recrutement
• Recrutement 3.0 via les outils digitaux

133 heures

49 heures

• Intégration d’un nouveau collaborateur

Bloc 3 - Élaborer et-déployer le plan de développement des
compétences

28 heures

• Élaborer et suivre un plan de développement des compétences

Bloc 4 - Concevoir et mettre en œuvre les outils de la GPEC

28 heures

• Participer à une réflexion et des chantiers GPEC

Bloc 5 - Participer au dialogue et à la communication sociale
• Établir une veille documentaire sociale
• Favoriser le climat social au travers des relations
sociales

• Établir des tableaux de bord sociaux
• Informer et communiquer auprès des
salariés

Bloc 6 - Animer et mobiliser une équipe RH
• Animer et mobiliser son équipe

157,5 heures
• Méthodologie du rapport d’activité & soutenance
• Jeu d’entreprise
• Master classes : inbound recruiting /
égalité H/F au travail dossiers de synthèse/
préparation (autonomie et tutorat)

SOUS-TOTAL COURS
• Mission entreprise/ évaluation professionnelle
ÉPREUVES CERTIFIANTES :
• Dossiers de synthèse/ évaluation collective
• Dossiers de synthèse/ évaluation individuelle

TOTAL

*le certificateur peut faire évoluer le programme

42 heures

• Prendre en compte la diversité et
l’interculturel

Bloc transversal
• Analyser et déployer la stratégie RH
• Enquêtes terrain métiers RH
• Séminaire d’anglais
• Ateliers recrutement et personal branding

63 heures

87,5 heures
LIVRABLE :
• Rapport d’activité et soutenance

588 heures
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> un titre certifié reconnu par l’Etat de niveau 6
> un parcours professionnalisant avec des formateurs et des intervenants professionnels experts dans les domaines animés
> une formation individualisée pour répondre aux besoins de l’alternant
> une méthode pédagogique active et participative, la pédagogie inversée pour certains séminaires, des conférences et
interventions, des visites d’entreprise
> une préparation aux épreuves écrites et orales
> un accompagnement et un suivi à la réalisation des missions et du projet en entreprise
> notre référente handicap oriente et accompagne les personnes en situation de handicap selon leurs besoins.

Pour les candidats

Pour les entreprises

En amont du parcours, l’ESA propose
un parcours d’accompagnement à
la recherche d’entreprise et un suivi
personnalisé : ateliers collectifs et
individuels sur les techniques et
méthodes de recherche, sur le projet
professionnel, séance de coaching

En amont du parcours, l’ESA organise des
job-dating, des mises en relation ciblées
avec des profils de candidats correspondant
aux postes recherchés

Tout au long du parcours, l’ESA évalue les
points de progression du parcours avec
l’apprenant et le tuteur en entreprise,
réalise des suivis au sein de l’entreprise

Tout au long du parcours, l’ESA accompagne
l’entreprise et l’apprenant dans la conduite
des missions et des projets à mener
pendant la formation

Nous contacter :
13, allée des anciennes serres
86280 SAINT-BENOIT
Tel. 05 49 38 08 38
info@afc-formation.fr

www.esa-poitiers.fr

esapoitiers
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Les atouts

