CHARGÉ(E) DE GESTION
EN RESSOURCES HUMAINES

(TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II RNCP)

BUSINESS SCHOOL

Valider une formation par un titre RNCP certifié niveau II - (BAC +3).
en partenariat avec le Groupe Sciences-U
Formation sur 1 an en Alternance ou en Initiale.

CONTENU DE LA FORMATION

Maitrise évolutions économiques et sociales
Maitrise des outils de gestion de la paie
Management stratégique, organisationnel et opérationnel

Droit social français et européen

Recrutement du personnel

•
•
•
•
•
•

Les étapes clés d’un recrutement
Les filières de recrutement
La conduite des entretiens d’embauche
L’intégration du collaborateur
Le recrutement en cabinet

Gestion des Ressources Humaines
•
•
•
•

Gestion des ressources humaines
Maîtrise des enjeux du droit du travail et du droit social

Au sein d’un service RH (dans une grande entreprises ou une
PME) ou d’un cabinet de recrutement le Chargé de gestion
en ressources humaines travaille sur l’ensemble des outils
de la fonction, administratifs, juridiques, financiers et techniques. Ceux-ci le font reconnaître comme un collaborateur de
confiance de la fonction RH ce qui le conduira vers les fonctions
de responsable RH.

•
•
•
•
•

Objectif

Connaître le dispositif et les outils de la GPEC
Faciliter la communication interne
Élaborer une description de poste, un référentiel de compétences
Mettre en place les dispositifs d’évaluation des collaborateurs

Approfondissement et pratique du droit social
Adaptation aux changements législatifs
Obligations et limites du droit
La réglementation communautaire
Les institutions européennes
Management des relations sociales

Hygiène sécurité et condition de travail
•
•
•

Accidents du travail
Rôle du CHSCT
La sécurité, la prévention et l’information

Plan Formation

Fonctionnement de l’entreprise

•
•
•

•
•
•

Les différents dispositifs de la formation continue
Maîtriser la mise en œuvre et le suivi des actions de formation
Élaboration du plan de formation

Administration du personnel
•
•
•
•
•
•

Paies et déclarations sociales (approfondissement)
Logiciel de paie
Protection sociale
Tableaux de bord
Bilan social
Gestion des effectifs
É C O L E

D ’ E N S E I G N E M E N T

La gestion budgétaire
Management
Approfondissement de l’outil bureautique

Projet Professionnel
•

Réalisation d’un projet de développement
(Gestion, management, ressources humaines)

•

Soutenance Orale

S U P É R I E U R

T E C H N I Q U E

P R I V É

CHARGÉ(E) DE GESTION EN RESSOURCES HUMAINES
(TITRE CERTIFIÉ NIVEAU II RNCP)

BUSINESS SCHOOL

MISSIONS EN ENTREPRISE

REGLEMENT DE L’EXAMEN

Gestion du service des ressources humaines

EPREUVES OBLIGATOIRES

•

Gestion administrative

•

Gestion de la paie

•

Gestion financière

•

Mise en place du plan formation

•

Recrutement de nouveaux collaborateurs

•

Organisation et gestion du temps de travail

•

Respect des règles d’hygiène et sécurité et condition de travail

LES

MODE

Mémoire

DURÉE		

COEFF

écrit			3

Soutenance du mémoire

oral

30mn		

5

Étude de cas

écrit

5h		

5

Moyenne des contrôles continus

écrit-continu			1

Évaluation Entreprise

écrit-continu			3

CONDITIONS D’ADMISSION

EBBS

Être titulaire d’un BAC+2

LA BUSINESS WEEK
Semaine de la création d’entreprise

LICENCE 2, DUT.

L’ACTU POINT

Être titulaire d’un diplôme ou d’une attestation
délivré par une école ou une université, qui valide au moins
120 crédits selon le système européen de crédits transférables (ECTS).

Une fois par semaine, point sur un sujet d’actualité

LE TIE DAY
Une fois par semaine tenue professionnelle imposée

Posséder un ordinateur portable

L’ENGLISH DAY

L’admission se fait sur étude du dossier,
tests et entretien de motivation.

Une fois par mois, une journée tout en anglais

LES 3P
Préparation au Projet Professionnel
(Accompagnement individualisé au projet de carrière)

MÉTIERS VISÉS

CONFÉRENCES MÉTIERS
Intervenants professionnels

•

Adjoint au directeur des Ressources Humaines

SUMMER SESSION
3 à 4 semaines à l’étranger

•

Chargé de recrutement

•

Chargé de développement RH

•

Chargé Emploi/Formation

•

Chargé de Formation

•

Chargé des Ressources Humaines

•

Responsable de la gestion du personnel

•

Responsable Administratif

LES ATELIERS DECOUVERTES
Chaque soir après les cours, permettent de mettre en place des
projets éducatifs, humanitaires, sportifs et culturels.
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