ASSISTANT(E) RESSOUR CES HUMAINES
TITRE PROFESSIONNEL

L'Assistant(e) Ressources Humaines seconde son responsable dans l’administration du personnel et
la mise en oeuvre de la politique de développement des ressources humaines.

2 - DIRECTION, GESTION,
ADMINISTRATION
REFERENCE AS FORMATION
F - Ressources Humaines

TP-01284

Il (elle) assure intégralement la gestion administrative du personnel. A ce titre, il (elle) assure le suivi
des dossiers individuels, établit les déclarations obligatoires, prépare les éléments de paie, traite des
données statistiques.

OBJECTIF
Obtenir le Titre Professionnel (TP) correspondant

Il (elle) participe aux processus de recrutement. Il (elle) intervient sur tout ou partie des étapes de
recrutement depuis l’analyse du poste jusqu’à l’intégration du salarié.

PUBLIC VISE
Tout public

Il (elle) participe à l’élaboration du plan de formation et en assure le suivi administratif.
Il (elle) favorise les relations sociales au quotidien et alerte son hiérarchique sur des situations
potentiellement conflictuelles.

PRE-REQUIS
• Sans niveau de diplôme particulier
• Projet validé par un Conseiller en Evolution
Professionnelle
• Aisance à l'écrit et à l'oral en français

Il (elle) est rattaché(e) à un responsable fonctionnel ou hiérarchique et peut être intégré(e) à une
équipe. Sous l’autorité de son responsable, il (elle) traite des informations confidentielles émanant de
la direction de l'entreprise ou des salariés.

DURÉE en HEURES :
919h en centre
METHODES PEDAGOGIQUES
• Exposés et illustrations avec diaporamas et/ou
supports pédagogiques individuels
• Réalisation de synthèses de cours
• Exercices de réflexions et travaux de groupe
• Exercices individuels d’application et corrigés
• Mises en situation avec utilisation des logiciels
bureautiques et de gestion
• Exercices interactifs d’application et d’autoévaluation
• Evaluations formatives, normatives et correctives
FORMACODE :
33054
CERTIFICATION / EVALUATION
Formation qualifiante inscrite au RNCP - 6161

CODE CPF :
244643

CP-002056 - Assurer l'administration du personnel
• Assurer la gestion administrative des salariés depuis l'embauche jusqu'au départ de l'entreprise
• Proposer, déployer et assurer la diffusion des procédures RH
• Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH
• Assurer une veille juridique et sociale
• Collecter les éléments variables de paie et vérifier leur prise en compte
CP-002057 - Mettre en œuvre les processus de recrutement, d'intégration et de formation des salariés
• Rédiger un profil de poste
• Rédiger et diffuser une offre d'emploi et effectuer une présélection de candidatures
• Conduire un entretien en vue du recrutement d'un personnel non cadre
• Organiser l'intégration d'un nouveau salarié
• Contribuer à l'élaboration et au suivi du plan de formation
Stage immersif en entreprise

Modele_Fiche_Ped_FL_V2018.03_HSU

NIVEAU : III

L'Assistant(e) Ressources Humaines est amené(e) à communiquer à l'interne avec tous les salariés et
à l'externe avec des interlocuteurs tels que les organismes sociaux, des prestataires de service, des
cabinets de recrutement, de façon ouverte, positive et constructive. Il (elle) a une vision globale des
missions et une compréhension des enjeux de la fonction RH et de la politique de développement des
ressources humaines de l’entreprise.
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