Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Directeur des ressources humaines

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire est capable de :
• Définir, proposer et mettre en oeuvre la politique et le processus de recrutement de la préparation du recrutement à l’intégration
des candidats
• Elaborer et mettre en place une gestion collective et individuelle des compétences afin d’anticiper et de suivre les évolutions
stratégiques de l’entreprise. Garantir aux salariés un accès aux parcours de formation individualisé et adapté aux besoins
professionnels actuels et futurs
• Assurer le respect des obligations légales et règlementaires et optimiser l’ensemble des facteurs d’hygiène, de sécurité et de
conditions de travail des salariés, dans le cadre des impératifs économiques de l’entreprise
• Faire vivre le dialogue social en tenant compte de la législation et des impératifs économiques de l’entreprise, en conciliant les
objectifs de l’entreprise et la satisfaction du personnel
• Apporter aux organes de direction les appuis et les conseils RH nécessaires au développement des activités en fonction de la
stratégie de l’entreprise

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Cette fonction s’exerce, soit au siège des entreprise soit à la direction d’une unité, filiale ou site dans tous les secteurs d’activité

Type d'emplois accessibles :
- Directeur des ressources humaines, - Référent ressources humaines,
- Coordinateur ressources humaines,
- Responsable Recrutement
- Responsable du personnel,
- Responsable des ressources humaines- RRH,
- Responsable paie et administration du personnel,
- Responsable du développement RH
- Responsable de formation,
- Responsable des carrières,
- Responsable de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
- Responsable de la mobilité professionnelle et du recrutement,
- Responsable du dialogue social
- Responsable des rémunérations et du contrôle de gestion sociale
- Consultant Recrutement
- Consultant en gestion des carrières, gestion des ressources humaines, ou conseillers...

Mot(s) clef(s) types d’emplois accessibles :
Directeur, Coordinateur, Référent, Responsable, Consultant

Codes ROME :
M1502 - Développement des ressources humaines,
M1503 - Management des ressources humaines

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
DRH7
LA COMPAGNIE DE FORMATION

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Bloc 1
Intitulé : Fonction Recrutement
Descriptif et modalités d’évaluation :
Compétences attestées :
Recruter :
- en prenant en compte le contexte et les besoins de l’entreprise
et son environnement - en mettant en place les process adéquats
- en pilotant les process et planifiant les ressources
Définir et piloter l’image de marque employeur de l’entreprise

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 24/05/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 24/05/2024

Modalités d’évaluation :
Mise en situation professionnelle avec dossier écrit et présentation
orale :
- Réaliser dans un contexte professionnel donné, une opération
de recrutement de nouveaux collaborateurs dans le cadre d’une
réorganisation par création de postes et nouvelles répartitions des
tâches
- Réaliser dans le contexte d’une entreprise réelle, au sein de
laquelle une mission RH est effectuée, un travail sur l’activité
recrutement
Epreuve théorique écrite

Bloc 2
Intitulé : Fonction Gestion des Compétences et Formations
Descriptif et modalités d’évaluation :
Compétences attestées :
Diriger la politique GPEC et Formation de l’entreprise :
- mise en place d’une démarche GPEC
- favoriser les mobilités
- conception du plan de formation
- accompagnement des hiérarchies et du management
Former et gérer les talents de l’entreprise :
- analyse des besoins
- choix des outils adaptés
- suivi des budgets
Modalités d’évaluation :
Mise en situation professionnelle avec dossier écrit :
- Concevoir une évolution transverse ou promotionnelle dans un
contexte professionnel donné pour une population concernée par
une modification de l’organisation du travail (centralisation
d’activité, informatisation)
- Réaliser dans le contexte d’une entreprise réelle, au sein de
laquelle une mission RH est effectuée, un travail d’analyse des
formations organisées pour le management
Epreuve théorique écrite

Bloc 3
Intitulé : Fonction Règlementation Sociale
Descriptif et modalités d’évaluation :
Compétences attestées :
Encadrer l’administration du personnel et la paie :
- respect du droit et des règles
- gestion de la paie
- gestion du temps de travail
- gestion des contrats de travail
- liens avec les partenaires sociaux
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Encadrer la politique rémunérations :
- mise en place de la politique rémunérations
- élaboration et gestion des tableaux de bord et budgets
- définition des dispositifs de rémunérations individuelles et
collectives

Modalités d’évaluation :
Mise en situation professionnelle avec dossier écrit et présentation
orale :
- Réaliser dans un contexte professionnel donné, la restructuration
d’une unité de production suite à une délocalisation ou une
robotisation
- Réaliser dans le contexte d’une entreprise réelle, au sein de
laquelle une mission RH est effectuée, un travail d’analyse de la
politique de rémunération individuelle et collective
Epreuve théorique écrite

Bloc 4
Intitulé : Fonction Communication et Négociation Sociale
Descriptif et modalités d’évaluation :
Compétences attestées :
Diriger les négociations annuelles et contribuer au maintien d’un
bon climat social :
- relations avec les représentants du personnel
- identifier les conflits sous-jacents
- identifier les besoins actuels et futurs des salariés en terme de
bien-être au travail
- conseiller les hiérarchies et le management
Diriger la communication interne de l’entreprise :
- définition et mise en place de la politique de communication
interne
- identification et mise en place de process de gestion de crise
Modalités d’évaluation : mise en situation professionnelle avec
dossier écrit et présentation orale :
- Réaliser dans le contexte d’une entreprise réelle, où une mission
RH est effectuée, l’analyse du climat social et du process la NAO
ainsi que la mise en place d’une politique bien-être au travail
- Réaliser dans le contexte d’une entreprise réelle, au sein de
laquelle une mission RH est effectuée, le traitement complet
simulé d’un sujet de crise, défini selon l’actualité Epreuve
théorique écrite

Bloc 5
Intitulé : Fonction Management et Stratégie RH
Descriptif et modalités d’évaluation :
Compétences attestées :
Définir et mettre en place les procédures nécessaires à
l’amélioration de la performance des salariés
Conduire les changements de procédures et d'organisation de
l’entreprise
Définir et mettre en place la stratégie RH de l’entreprise :
- organiser la fonction RH
- définir une politique RSE
- obtenir l'adhésion des hiérarchies et des équipes
Modalités d’évaluation :
Mise en situation professionnelle avec dossier écrit :
- réaliser dans le contexte d’une entreprise réelle, au sein de
laquelle une mission RH est effectuée, l’analyse des causes et
des enjeux et proposer des solutions pour l’amélioration de la
performance d’une population ciblée
- traiter la mise en oeuvre (fictive) du changement d’organisation
lié à ces propositions
Mise en situation professionnelle avec dossier écrit et
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présentation orale :
- réaliser un rapport de la mission RH effectuée au sein d’une
entreprise
Epreuve théorique écrite
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de chaque Bloc de compétences (hors dispositif de
formation) fera l'objet de la délivrance d'une attestation de
compétences par Campus RH
Validation de l'ensemble des blocs de compétences vaut
délivrance de la Certification.
Possibilité de prise en compte d'équivalences de blocs de
compétences pour délivrance de la Certification par Campus RH.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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