Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Licence Professionnelle - gestion des ressources humaines Spécialité : chargé de projet organisation,
conditions de travail et qualité dans les services, OTQS

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Compétences spécifiques :
• Savoir analyser une situation de travail dans sa globalité (c’est-à-dire au regard du fonctionnement physique, physiologique,
psychologique, psychique et sociologique),
• Animer des séances permettant d’analyser collectivement les tâches,
• Etre capable de co-construire des solutions (avec l’ensemble des acteurs concernés, usagers compris) en matière d’organisation
du travail et de relation aux usagers et aux clients,
• Assurer une veille sociale, savoir anticiper et détecter des problèmes et des risques et trouver des solutions collectives,
• Etre capable de situer les démarches qualités dans une perspective élargie,
• Analyser et synthétiser des informations techniques et/ou organisationnelles.
Compétences transversales :
• Connaître les législations, normes et recommandations, mais aussi leurs limites et savoir les réinterroger au regard des réalités
rencontrées,
• Savoir travailler en équipe : échange et confrontation d’idées,
• se conformer à des processus méthodologiques rigoureux,
• Connaître différentes méthodologies,
• Savoir mettre en œuvre un protocole d’enquête (définition d’étapes ; déontologie, méthodologie),
• Savoir réaliser une enquête en utilisant différents outils : analyse documentaire, questionnaires, entretiens, sondage,
• Savoir rédiger une note d’information, une note de synthèse, un rapport,
• Savoir gérer un projet,
• Comprendre une langue étrangère, notamment l’anglais technique.

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/Ce professionnel(le) travaille dans un établissement de service public ou privé (administration, entreprise, association).
Elle/Il entretient des relations internes et externes à son établissement.
Elle/Il actualise de manière permanente ses connaissances.

Type d'emplois accessibles :
Chargé de projet OTQS

Codes ROME :
-

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

Université Haute Bretagne Rennes II
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

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

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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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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